
Les protestations pleuvent à Munich

Le dernier lutteur suisse en lice , Jimmy Martinetti , à gauche , a été éliminé
par le Roumain Vasile Jorga. (bélino AP)

ARBITRAGE EN LUTTE ET EN BOXE

Les protestations pleuvent en ce
qui concerne l'arbitrage des rencon-
tres de boxe, de lutte, de basketball
et de football.

C'est surtout en boxe et en lutte
que la situation est dramatique. Plu-
sieurs arbitres ont déjà été disqua-
lifiés et ne pourront plus officier aux
Jeux. Mais le mal fait ne peut être
réparé pour les athlètes qui ont été
éliminés.

Le motif profond de ces erreurs
d'arbitrage est que les arbitres sont
inégalement rétribués et que les qua-
lifications exigées 'd'eux: à travers le
monde ne sont pas les mêmes. Un ar-
bitre de basketball a confié qu 'il
gagne l'équivalent de 4 fr. 50 par
match chez lui. Un arbitre de boxe
coréen a admis qu 'il avait oublié de
compter en anglais lors d'un k. o.
et qu'il ne savait pas combien de
temps le boxeur était resté au tapis...

La politique joue également son
rôle. Les arbitres sont généralement
désignés de telle sorte qu 'un pays
neutre décide du vainqueur lors de
rencontres entre athlètes des deux
blocs, mais cette règle n'est pas tou-
jours appliquée.

LA GUERRE DES PERCHES
Une véritable « guerre » des per-

ches s'est développée par ailleurs ,
à la suite de la décision de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF) de finalement autoriser les
perches « vertes » qui ont permis à
l'Américain Bob Seagren de porter le
record du monde de cette spécialité
à 5 m. 63.

Finalement, les nouvelles perches
ont été interdites contrairement à la
décision prise par la Fédération in-
ternationale. La nouvelle option a
été prise par le congrès de la fédéra-
tion , réuni à Munich , par 218 voix
contre 89.

Lire en pages 13 et 14.

DÉLUGE SUR ROME

Ces deux derniers jours , des orages tels qu 'on n'en avait pas vus depuis
des années se sont abattus sur Rome. Ils y ont provoqué de vastes inonda-
tions. Notre bélino AP montre une vue du quartier de la FAO , ce qui explique

le panneau anglais « No Parking » dans la capitale italienne.

La morale en rut
Celles qu'un langage châtié nom-

me des péripatéticiennes et la pra-
tique, des putes , sont descendues
sur le trottoir de Lyon pour ma-
nifester au nom de la liberté du
commerce.

C'était , d'entrée de cause, ca-
drer très exactement le problème :
la prostitution est un commerce,
lequel est une branche de l'écono-
mie au sein d'un régime politique.

C'est un commerce soumis aux
lois de l'offre et de la demande.
Commerce parfois plaisant pour
l'acheteur et presque toujours sor-
dide pour le vendeur qui est invité
d'un coup de rein à se muer en
produit de consommation.

Scandale. Scandale à Lyon , la
ville la plus bourgeoise de France
qui derrière ses façades très pro-
prettes découvre quelque 200 mai-
sons que l'on nomme closes dans
les salons et bordels pour l'usage.

Scandale ? Allons donc. Simple
péripétie d'une très longue histoire,
celle de l'exploitation de l'homme
par l'homme sous une forme parti -
culièrement abjecte : l'esclavagis-
me du sexe.

Du fond des âges on a toujours

meurtri socialement , moralement et
physiquement la femme dont l'hom-
me usait pour son plaisir, s'a-
donnant librement à l'une de ses
pulsions instinctives.

Dans le commerce de la chair
humaine, on condamne toujours le
vendeur , jamais l'acheteur. Pour-
quoi ? Parce que l'acheteur ce peut
être demain vous, moi , et ni vous
ni moi n 'avons envie d'être pour-
suivis pour ce que la morale chré-
tienne tient pour un crime.

Alors notre société , comme celle
des Romains , des Grecs, des Méso-
potamiens comme toutes les socié-
tés, absout l'homme « qui a pris
un peu de bon temps » en dehors
du lit conj ugal.

Scandale ? Oui , mais de l'autre
côté de la façade. Scandale d'une
morale hypocrite qui ferme les
yeux et ne les entrouvre que pour
choisir dans l'une des 400 maisons
de passe de Lyon son objet d'as-
souvissement physique voire intel-
lectuel par pratique vicieuse inter-
posée et interdite au foyer légal.

Gil BAILLOD

SUITE EN PAGE 11

Pas de position
commune du FMI

Crise monétai re

Les membres du Fonds monétaire
international n 'ont pas été en mesu-
re, comme on pouvait s'y attendre,
d'adopter une position commune sur
les conditions d'un retour à la con-
vertibilité du dollar.

Le rapport spécial sur la réforme
du système monétaire, dont le Con-
seil d'administration du FMI vient
d'achever la rédaction , fait état sur
cette question comme sur celle du
rôle futur de l'or , de points de vue
suffisamment éloignés entre les
Etats-Unis et leurs partenaires pour
qu'une solution d'ensemble n'ait pu
être dégagée d'une part sur la ma-
nière dont seraient consolidés les
quelque 60 milliards de dollars ac-
cumulés à l'étranger par les défi-
cits de la balance des paiements
américaine, d'autre part sur les
moyens de prévenir le retour de fu-
turs déficits de la balance des Etats-
Unis.

La plupart des pays se sont ralliés
à l'idée d'instituer à l'avenir un
système généralisé de règlement des
déficits ou des surplus des balances
des paiements des pays membres,
dans lequel tout pays, y compris
les Etats-Unis, serait tenu d'hono-
rer régulièrement ses dettes exté-
rieures en puisant dans ses réserves
de changes ce qui devrait exclure
tout retour à un financement des
déficits américains par des sorties
de dollars. Mais les Etats-Unis re-
poussent cette solution qui soulève
selon eux, à la fois des problèmes
politiques et des obstacles techni-
ques, (ats, afp)

En Grande-Bretagne

Les détenus de cinq prisons bri-
tanniques occupent les toits pour
protester contre leurs conditions de
détention.

Pour la quatrième nuit consécuti-
ve, des incidents ont eu notamment
lieu à la prison Albany, sur l'île de
Wight. Les détenus ont mis le feu
à leur literie et, depuis le toit , ils ont
bombardé d'objets divers les pom-
piers venus éteindre les foyers d'in-
cendie.

Les détenus de deux autres pri-
sons de l'île de Wight, celles de Park-
hurst et de Camp Hill , ont également
gagné les toits, ainsi qu'une soixan-
taine de détenus de Chemsiord, au

Nord-Est de Londres, où les manifes-
tations ont tourné à l'émeute (notre
bélino). Enfin des troubles ont écla-
té à la prison de Peterhead en
Ecosse.

Les détenus demandent la recon-
naissance d'un « syndicat de déte-
nus » chargé de coordonner et de
présenter leurs doléances sur leurs
conditions de détention.

De nombreuses prisons britanni-
ques datent du 19e siècle et ne pos-
sèdent que des installations sanitai-
res rudimentaires. Dans certaines, les
détenus sont à trois par cellule, (ap)

Mutineries en série

Jusqu'où la manie des collection-
neurs peut-elle aller ?

Et combien le hasard, parfois ne la
favorise-t-elle pas ?

C'est ce que j e viens de découvrir
en lisant l'entrefilet que voici :

M. Camille Rochaix , un sep-
tuagénaire de Villeurbanne, a
été appréhendé lundi pour dif-
férents vols étranges. Il avait
en particulier dérobé 310 let-
tres destinées à des habitants
de Lyon et de Villeurbanne,
les plus anciennes datant de
1958.

Ces missives, qu'il n'a ja-
mais décachetées, M. Rochaix
les prenait dans les boîtes à
lettres :« C'est la faute des
journaux qui bouchent les boî-
tes » a déclaré le septuagénai-
re. « Les facteurs ne peuvent
enfoncer les lettres, alors je
les ai prises et les ai collec-
tionnées ».

Evidemment , je ne songe pas à trou-
ver la moindre excuse au sieur Ro-
chaix, qui, au lieu de s'en prendre aux
j ournaux, ferait mieux de parler des
innombrables prospectus et de la publi-
cité aussi gratuite que colorée qu'on
fourre quotidiennement dans nos mal-
heureuses boîtes aux lettres. Là est
la plaie du jour, qui me fait râler cha-
que fois que j'assiste à cette inondation
ou ces débordements.

En revanche, on admettra que ce
« justi cier » collectionneur est tout de
même resté dans certaines limites. 310
lettres en près de 12 ans, ça n'est pas
énorme.

U faut croire que les facteurs de
Lyon faisaient tout de même bien leur
service.

Les nôtres le font encore mieux
puisqu'on n'a j amais signalé pareil ex-
ploit entre la Cibourg et le Col des
Roches.

Le père PIQUEREZ

/PASSANT

Football

La chance n'était
pas avec les

Chaux-de-Fonniers
Lire en page 21

L'affaire Giora Neumann laisse les Israéliens indifférents
De notre corresp. à Jérusalem,

Lucien LAZARE
A l'époque de la guerre des six

j ours, la presse internationale couvrait
de fleurs l'armée israélienne, non pas
tant parce qu'elle était victorieuse
que parce que les correspondants
étrangers avaient découvert une vé-
ritable armée populaire : on soulignait
à l'envi l'esprit de franche camara-
derie régnant dans les relations entre
officiers et hommes de troupe, ainsi
que le souci de la vie humaine pré -
sent jusque dans les combats les plus
impitoyables et même dans le compor-
tement à l'égard des prisonniers.

Mais voilà que cinq ans plus tard
éclate l'affaire Giora Neumann: un tri-
bunal militaire condamne à huit mois de
prison ce jeune de 19 ans qui refuse
de se plier à l'ordre de recrutement
et de prêter serment à l'armée ; le
verdict recueille l'approbation de l'en-
semble du pays, à l'exception d'une
poignée faiblement représentative de
gauchistes , parmi lesquels on compte
une bonne proportion d'étudiants étran-
gers. Le peuple de ce pays serait-il

devenu militariste ? L'objection de
conscience n'aurait-elle pas droit de
cité chez les héritiers des prophètes
bibliques ?

DES DÉROGATIONS
REMARQUABLES

La loi du service militaire obligatoire
comporte en réalité d'assez remarqua-
bles dérogations. Les élèves des écoles
talmudiques par exemple bénéficient
de sursis d'incorporation , qui , pour la
plupart se transforment en exemptions
de fait du service actif avec affectation
d'office au cadre de réserve. Les jeunes
filles qui déclarent que l'observance
des pratiques religieuses les empêche
de satisfaire aux obligations militaires
ne sont pas incorporées ; certaines d'en-
tre elles effectuent à titre volontaire
un service civique dans les hôpitaux
ou dans les institutions éducatives. De
plus, un petit nombre de cas d'objec-
tions de conscience ont été résolus sans
intervention des autorités judiciaires ,
par arrangement amiable avec l'armée ,
à la satisfaction des objecteurs . C'est
sans doute pour cette raison que le
législateur n'a pas été appelé jusqu 'à
présent à débattre d'un statut de l'ob-
j ection de conscience.

Comment , dans ces conditions , a pu
éclater une affaire Giora Neumann ?
On est fondé à se demander si un
changement s'est, produit dans l'atti-
tude de l' armée et de l'opinion publique
à l'égard de l'objection de conscience ;

cinq années d'occupation auraient-elles
perverti leur âme ? Il semble que le
cas Neumann ne permette pas de tirer
une telle conclusion.

En effet les officiers du centre de
recrutement ont présenté au jeune
homme des hypothèses similaires à cel-
les qui avaient permis de trouver une
issue satisfaisante aux cas précédents
d'objection de conscience, à savoir di-
verses possibilités de service civique
sous le contrôle et la responsabilité de
l'armée. Mais Giora Neumann a tenu
à bien préciser qu 'il ne refusait pas en
principe de porter les armes et qu 'il
aurait consenti à servir loyalement et
sans restriction aucune dans une armée
de défense ; or étant d inné que, selon
lui , Tsahal qui fut jusqu'en 1967 une
année de défense est devenue une
armée d'occupation , il refuse de servir
sous quelque forme que ce soit. Son
cas devenait en conséquence un cas
d'objection politique , attitude parfai-
tement licite dans un régime démo-
cratique, mais qui ne dispense pas du
respect des lois votées par le Parle-
ment, y compris la loi sur le service
militaire. Les autorités ont estimé que
Giora était en droit de militer comme
il l'entendait sur le plan politique,
mais qu 'il ne saurait être question de
lui accorder une quelconque immu-
nité quant au respect de la loi. Comme
on l'a dit , ce point de vue a été
approuvé par l'ensemble de l'opinion
publique et de la presse.

L'objection de conscience en Israël



Les guérisseurs sous la loupe des scientifiques
«Toutes les lois physiques fondamentales ne sont pas connues »

— Par Harry NELSON —

Des savants soviétiques viennent d'annoncer qu'ils ont pu enregistrer une éner-
gie étrange entre une mère et son rejeton ; les chercheurs de l'Institut neuro-
psychiatrique de Los Angeles, à l'Université de Californie, ont pu prendre un
grand nombre de photos « d'auréoles mystérieuses » qui semblent flotter autour
des doigts de guérisseurs ; un savant de l'Université de Stanford parle « d'un

nouveau genre d'énergie qu'on ne connnaissait pas encore. »

La chirurgie psychique — chirurgie
exécutée sans scalpel ou anesthésie —
n'est peut-être pas un truquage, sem-
blent finalement penser certains esprits
sérieux.

C'est ainsi qu'un psychologue, le Dr
Thelma Moss, et un spécialiste des
reins, le Dr Marshall Barshay,
tous deux de Los Angeles , sont en
train d'étudier les pouvoirs prétendus
de certaines personnes qui affirment
pouvoir guérir les maladies « par les
mains ».

FORCE ÉLECTRIQUE
Le pouvoir de guérison , selon beau-

coup de praticiens, est dû à une force
électrique émise par le corps des gué-
risseurs et que ceux-ci savent trans-
mettre au malade.

Selon ceux qui entretiennent ces opi-
nions, la santé d'une personne est bon-
ne lorsque les « forces d'énergie » exis-
tant à l'intérieur de chaque individu
sont en équilibre parfait. La maladie
est la manifestation du dérangement
de ces forces.

La guérison de la maladie est ob-
tenue lorsque le déséquilibre de ces
forces est rétabli par le réservoir d'é-
nergie électrique du guérisseur — en
somme, comme la recharge d'une batte-
rie vide — prétendent les partisans de
cette théorie.

Le Dr Ross, qui fait autorité en
matière de phénomènes psychiques
(PSI), rendit visite l'année dernière
au laboratoire du Dr V. I. Inyushin de

l'Université de Kazakh , en Union so-
viétique.

M. Inyushin est l'un des pionniers
d'une technique appelée « photographie
Kirlian ». Ce procédé n 'utilise ni ca-
méra ni objectif. L'objet est en fait
photographié placé sur un morceau de
film ; le film est alors exposé par une
décharge électrique à pulsations que
l'on fait passer par l'objet. Les photo-
graphies ainsi prises sont remarqua-
bles.

La plupart des objets laissent appa-
raître des auréoles de couleurs vives
entourant les bords. Les dessins inter-
nes sont parfois visibles, surtout pour
les feuilles.

Une série de trois photos montre
une feuille que l'on vient de cueillir ,
puis la même feuille après qu 'un trou
ait été découpé ; puis la feuille quel-
ques minutes après qu 'un guérisseur
ait passé la main au-dessus du trou :
tandis que la seconde photo de la
série montre clairement un trou noir,
celui-ci semble changé après le passage
des mains du guérisseur.

LE BIOPLASMA
M. Ross s'intéresse beaucoup à pho-

tographier les extrémités digitales des
guérisseurs. Si les photos Kirlian des
doigts de la plupart des gens révèlent
une auréole, celles des guérisseurs
semblent en effet beaucoup plus larges.

Après une séance de guérison , Moss
affirme que les auréoles sont bien
plus étroites, tandis que celles des ma-
lades sont devenues plus larges.

Certains savants soviétiques, qui, se-
lon les Américains, sont plus avancés
en PSI, appellent ces auréoles « bio-
plasma » et pensent qu'ils représentent
la force d'énergie qui rend possible
la perception extra-sensorielle (ESP)
et la psychokynétique, la faculté de
faire bouger un objet par la seule
volonté.

Les Russes pensent aussi que le
bioplasma est en relation avec les points
du corps dans lesquels sont insérées
les aiguilles d'acupuncture. Selon eux,
les avantages de l'acupuncture vien-
nent des champs électriques du bio-
plasma. Ceci est contraire à l'expli-
cation américaine affirmant que dans
l'acupuncture on. travaille sur le sys-
tème nerveux et la conception classique
de la transmission nerveuse. ' " , '

Le Dr William A. Tiller directeur,
du Département des sciences matériel-
les de Stanford, parlait récemment à
une réunion de parapsychologues, à Pa-
blo Alto, en Californie, des derniers
efforts russes destinés à mesurer « l'é-
nergie psychique ».

SCEPTICISME
Dans l'une de leurs expériences, les

Russes montrèrent qu'il existe des pas-
sages sur la surface du corps, le long
desquels la résistance électrique est
bien plus faible que dans les zones
voisines. Ces passages, qui, affirme

Tiller , correspondent à ce que les Chi-
nois appellent méridiens , relient des
points du corps qui sont les mêmes
que les points d'acupuncture, là où
sont enfoncées les aiguilles lors du
traitement d'une maladie.

Les Russes firent une expérience,
par laquelle des lapins nouveaux-nés
furent  emmenés dans un sous-marin
au fond de la mer, tandis que leur
mère restait sur la plage, reliée à un
électroencéphalographe (enregistrant
les ondes du cerveau).

Les jeunes lapins furent tués l' un
après l'autre ; et les ondes du cerveau
de la mère produisirent une réaction
caractéristique, ajouta Tiller. Ceci in-
dique , dit-il , que non seulement existe
un lien entre une mère et ses enfants ,
mais que ce lien se fait par un sys-
tème d'énergie différent de celui re-
présenté par le spectre électromagné-
tique utilisé par les systèmes de com-
munication classiques.

Les rapports de ce genre provoquent
souvent de la part des savants soup-
çons, incrédulité et même répugnance.

Mais, l'astronaute Edgar Mitchell
(Apollo 14) aff i rmait  durant .une réu-
nion de l'Association psychiatrique
américaine en mai, que les savants ont
tort de penser que « toutes les lois phy-
siques fondamentales ont été décou-
vertes, et qu 'il suffit  de les appliquer
correctement pour comprendre la na-
ture. »

Venant d'un homme dont la vie dé-
pend d'une compréhension précise de
ces mêmes lois physiques, cette opinion
peut paraître surprenante, (c)

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS : CLAUDEL
UN JOURNAL ET LE DÉBUT D'UN « MOSS MUSICAL>

Après avoir ralenti son activité sans
l'interrompre totalement durant l'été,
le Centre culturel neuchâtelois se pré-
pare à faire démarrer , cette semaine
encore, une saison 1972-1973 dont on
connaîtra le détail mois après mois ,
grâce à un bulletin d'information édité
par l'institution. La publication , qui
existait déjà depuis quelque temps ,
prend aujourd'hui des allures de véri-
table journal , for t  habilement conçu. Le
recto d'une feu i l l e  grand formai: tirée
en o f f s e t  o f f r e  des informations détail-
lées sur les spectacles du mois et le
verso sert d' a f f i che t te  mensuelle. Quel-
ques nouvelles brèves — qui mérite-
raient de toucher la totalité de la vie
artistique et culturelle de la région —
complètent le tout.

Au programme, d' abord , on trouve
la seconde version de « L'Echange » ,
de Claudel , mis en scène par François
Fluhman et joué par la troupe du
CCN. Joué chaque vendredi et samedi
de septembre , le spectacle est com-
plété d' une exposition consacrée à Paul
Claudel et d' une conférence de son f i l s ,
qui traitera de « L'Echange » dans la
vie et l' œuvre de Claudel. Théâtre en-
core, mais d'un autre style , avec le
« Werkgemeindschaft  Theater » de Ral-
lingen (RFA),  une troupe franco-alle-
mande qui cherche à dénoncer l'inhu-
manité des rapports humains. Elle pré-

sentera a la f i n  du mois deux farces  du
Moyen Age , une farce  contemporaine
et une adaptation du livre d'André
Malby ,  « L'Autre » — le tout en f ran -
çais.

Dans un domaine un peu semblable ,
le groupe qui s'est constitué à Neu-
châtel voici deux ans pour travailler
l' expression corporelle convie le public
à assister à deux séances de travail à
la Salle de la cité, (vlg)Le crieur recyclé

A Perth , en Australie occidentale,
un crieur public en costume du
XVIIIe siècle, invite les habitants
à respecter la propreté de leur bon-
ne, ville.. :

C'est une des attractions de la
campagne entreprise par un comité
pour la beauté de l'Australie qui a
une autre surprise en réserve : une
corbeille à papiers parlante qui ré-
clame goulûment sa pitance...

Premiers pas

Le vétérinaire du parc zoologique
de Woburn (Bedfordshire) s'est
trompé dans ses prédictions. Le bébé
girafe est né six semaines plus tôt
que prévu et les derniers à s'en
plaindre sont bien les visiteurs qui
ont pu assister à sa venue au mon-
de. Une heure après avoir vu le
jour seulement, le petit animal se
dressait déjà sur ses pattes et trot-
tait autour de sa mère. Sans trop
d'assurance toutefois, (photo asl)

Contre la pollution
Un ingénieur australien, M. Ed-

ward Pritchard, a fait breveter un
moteur à vapeur dont il a équipé
une Ford Falcon. Il s'agit d'un mo-
teur perfectionné dont les deux cy-
lindres sont à balayage à sens uni-
que. Il est alimenté par une chau-
dière à vapeur fonctionnant au ké-
rosène. Ainsi équipée, la voiture
atteint confortablement 88 kilomè-
tres à l'heure et reste facile à
manœuvrer.

L'avantage de ce dispositif est de
rendi* pratiquement insignifiante la
pollution due aux gaz d'échappe-
ment. C'est ainsi que l'émission
d'oxyde de carbone qui peut attein-
dre jusqu'à 7 pour cent pour un
moteur classique, est ramenée à
0,013 pour cent par ce procédé.

M. Pritchard a déjà vendu à une
société américaine le brevet d'ex-
ploitation aux Etats-Unis de son
moteur à vapeur.

Hula Hoop olympique

Non , le Hula Hoop ne fait pas
encore partie des disciplines spor-
tives olympiques. Ce ravissant mo-
dèle nommé Sophie semble le re-
gretter. Nul doute qu 'elle se serait
faite remarquer sur le stade avec
son charme et son ustensile.

(photo asl)

Super-première

La première représentation de la
comédie musicale « Jésus Christ Su-
perstar » au London's Palace Théâ-
tre a attiré un monde fou. Bien
que de nombreuses personnes aient
manifesté leur mécontentement de-
vant le théâtre, le public semble
avoir apprécié les interprétations
de Paul Nichols (Jésus Christ !) et
de Dana Gillepsie. Parmi le gratin
de la première, on remarquait sur-
tout l'actrice Suzanna Leigh qui ar-
borait ce super-masque, (photo asl)

Exposition Guillaume Tell
La Bibliothèque nationale suisse

présente actuellement une exposi-
tion consacrée à Guillaume Tell.
Une importante documentation lit-
téraire et iconographique évoque la
signification historique , mythologi-
que et politique du personnage de
Tell. L'exposition dure jusqu'à fin
novembre.

xAfeJM

Chœurs de la Cathédrale Saint-
Alexandre-Nevsky de Paris, dir. Eu-
gène Evetz .

Edici ED 004102 et 004103. Deux
albums vendus séparément.

Intérêt : un choix du meilleur goût.
Interprétation : fine et chaleureuse.

Ne peut toutefois rivaliser avec celle
de certains ensembles.

Qualité sonore : très bonne.

Aucun accompagnement instrumen-
tal : telle est l'une des exigences pre-
mière de la musique orthodoxe. Ne
dit-on pas que peu avant le régime
« libéral » de Pierre-le-Grand, le pa-
triarche de Moscou était allé jusqu 'à
brûler tous les instruments dont il avait
pu s'emparer ?

La belle anthologie que nous pro-
pose la marque Edici illustre succinc-
tement les étapes essentielles emprun-
tées par le chant liturgique russe.
L'empreinte de l'Occident a été sen-
sible au cours du dix-neuvième siècle,
celle de l'Italie d'abord puis celle d'Al-
lemagne ; elle s'est ensuite effacée au-
tour des années 1900 qui marquent un
retour à la tradition. Ces étapes, ce
sont bien sûr autant d'artistes influents
qui ont nom Bortniansky, Lvov, Ka-
talsky, Arkhanguelsky, Smolensky, etc.
Le bref commentaire imprimé à l'in-
térieur des albums précise la place
qu'occupent certaines de ces œuvres
dans le calendrier orthodoxe. On lira
également avec intérêt que dans le
Kyrie eleison de G. Lvovsky, le chœur
répète septante-cinq fois « Gospedi Po-
miloui », les nuances épousant le mou-
vement ascendant et descendant de la
croix portée par l'évêque, chaque 14
septembre aux matines.

Le chœur de la cathédrale Saint-
Alexandre-Nevsky — il fête cette an-

née ses dix ans d'existence — est com-
posé d'une cinquantaine d'amateurs.
Les étudiants y figurent en bon nom-
bre. Bien que les interprétations ne
possèdent ni l'éclat ni la richesse que
l'on rencontre dans de prestigieux en-
sembles (ceux de l'Eglise orthodoxe
laisse de Genève ou de la Cathédrale
orthodoxe russe de Paris , par exem-
ple), il convient de souligner que les
résultats auxquels sont parvenus ces
choristes amateurs méritent notre vive
admiration.

J.-C. B.

anthologie de la
musique religieuse
orthodoxe russe

Un mois musical étalé sur septembre
e1 octobre démarrera le 21, à Neu-
châtel , avec un concert de Derroll
Adams, l'un des derniers folk-singers
américains traditionnels qu 'on puisse
encore écouter. La série des concerts
sera décentralisée, puisqu 'on en enten-
dra à Boudry aussi bien qu 'aux Mus-
carons à Métiers, à la Collégiale de
Neuchâtel, au château de Valangin et
à la salle de la Cité. L'événement sera
sans doute « L'Offrande musicale », de
J.-S. Bach, dans une instrumentation
choisie par Guy Bovet. Le concert, à
Genève, a été salué comme un véri-
table événement musical. Il sera donné
le 25, à la Collégiale et sera suivi , le
29 d'un concert pour harpe et clave-
cin, au château de Boudry, avec Guy
Bovet (clavecin) et Eva Guibentif (har-
pe), (vlg)

Mois musical à Neuchâtel

Un avocat de Karlsruhe a fa i t  un
tour du monde de propagande pour
les Jeux olympiques de Munich, à
bord d' un petit avion, et a fa i t  le
récit de son équipée à l'ATS, à
Berne. Un journal a publié l'article
sous le titre : « Confidences ber-
noises d'un ambassadeur olympi-
que »...

Voilà un cas d' adjectivite carac-
térisé. Des confidences fai tes  à Ber-
ne ne sont pas « bernoises » pour
autant.

Le Plongeur

La Perle

— Le prix littéraire du Tourisme,
fondé par l'Association française des
journalistes et écrivains du tourisme,
a couronné Robert Borlecque, pour son
ouvrage consacré au « Dauphiné » (Ar-
taud). Ce prix lui a été remis au
Cercle nautique du Touring-Club de
France.

— Gilbert Tanugi a obtenu le Grand
Prix de la littérature policière pour
son roman <c Le Canal rouge » (De-
noël). Il devance Yvan Audouard (Le
vertueux chez les poulets), Gilbert
Prouteau (Tout est dans la fin), Denyse
Vautrin (On demande l'auteur) et Brice
Pulman (Morte avant terme).

— L'Académie des sciences commer-
ciales a désigné ses lauréats pour l'an-
née 1972 :

Claude Geffroy, pour son ouvrage
« Analyse économique du fait publici-
taire », qui obtient le Prix de l'Aca-
démie ;

Mme Gabrielle Le Blanc, pour
son ouvrage « Psychologie de la vente »,
qui obtient une médaille.

Prix et récompenses
littéraires

Un clown à cheval sur un âne, un
singe musicien , un buveur qui se ver-
se à boire et vide son verre, on peut
voir tout cela et tant d'autres objets
en mouvement à l'exposition intitulée
« Jeux mécaniques et théâtre » qui so
tient à Munich et présente des œu-
vres d'ingénieux bricoleurs à travers
les siècles : au total , 500 réalisations
provenant de musées ou de collections
privées. On se rend compte en ces
lieux que le génie n'a pas attendu
notre siècle pour se révéler. Ce que
nous prouve si merveilleusement les
automates de Jaquct-Droz en pays
neuchâtelois. (Photo DaD)

Au Palais des automates

Le public neuchâtelois a pu décou-
vrir au théâtre en plein air de la
Boine, à Neuchâtel , une troupe à deux
personnages : « Sinamod ». Les deux
compères ont quitté une ferme sa-
voyarde pour présenter leur travail en
Suisse romande et en France. André
Sin et Anne-Marie ont fixé leur choix
sur une pièce d'Arrabal , « Les Cubes » ,
une jolie composition qui leur permet
de développer un travail de mimes
légers et sensibles. C'est la meilleure
partie de leur spectacle, celle où leurs
qualités de finesse et de sympathie
atteignent le plus directement un pu-
blic réceptif à la faîcheur et au sou-
rire.

La deuxième pièce, une composition
de la troupe, intitulée « Stabulation li-
bre », se veut une description du com-
portement dans lequel est enfermé
l'homme-bétail contemporain. Certains
passages de ce qui se voudrait un
constat lucide et satirique méritent cer-
tes mieux que le voisinage de trop
de naïvetés et de lieux communs, et
certaines idées de réalisation, souvent
plaisantes, laissent entrevoir une per-
sonnalité attachante chez les auteurs.
Mais le texte cumule trop de mala-
dresses, la progression dramatique
trop de ficelles usées pour qu 'on évite
l'ennui.

A travailler seuls et sans grande
culture théâtrale et littéraire, les deux
comédiens sont tombés dans l'ornière
contestataire de l'époque. Peut-être
s'en relèveront-ils : quelques traits de
caractère et d'invention le font espé-
rer, (vlg)

NEUCHATEL: Arrabal par Sinamod

Dans l'ornière
contestataire



La seconde étape du Centre professionnel pourra démarrer
Première séance de travail du Conseil général de la législature 1972-1976

Au cours d'une séance de quelque trois heures, le Conseil général réuni
sous la présidence de M. André Brandi, a pu - et encore, il y avait pro-
position de renvoi à une commission du plus important projet de la
soirée - n'a pu traiter que dix points de son ordre du jour, qui en com-
prenait 28. On s'y attendait plus ou moins d'ailleurs. Comme deux inter-
pellations sont tombées sur le bureau, il en restera donc vingt à traiter lors
de la prochaine législative , le 20 septembre, dont plusieurs seront renvoyés

au 25 octobre et ainsi de suite.

D'autant plus que dans les pupitres
de nos cinq sages d'autres rapports at-
tendent impatiemment de sortir de
l'ombre pour affronter les lumières de
l'officialité. Bien : l'on sait au moins
que l'on a du travail , et le président
Brandt aura besoin de toute sa viva-
cité multipliée par son autorité pour
tenter d'imposer un rythme plus rapi-
de, et donc plus efficace , aux débats.
Non pas du tout pour limiter le droit
de parole , d'investigation et d'interro-
gation — il est sacré .— mais bien
pour éviter les redites , par exemple
que le représentant de chaque parti
se lève pour dire, en une phrase résu-
mant le titre du rapport , qu 'il est to-
talement d'accord avec !

On nomme tout d' abord M. J.-P.
Moesch , en remplacement de M. Au-
guste Vuille, délégué de l'Administra-
tion du contrôle à la Commission de
l'Ecole de commerce. M. Eric Dubois ,
soc, succédera à M. Alexis Neiger à
la Commission d'art industriel.

PROJETS ACCEPTÉS
Les rapports du Conseil communal

ont été publiés ici même, nous pou-
vons nous borner à l'essentiel pour :

— La vente d'une parcelle de terrain
à M. Edouard Bosquet , à l'angle des
rues du Marais et du Pont.

— La constitution d'un droit de su-
perficie en vue de la construction de
dix garages au Bois-Noir à MM. A.
Florin et J.-P. Horni.

— L'échange de terrains entre la
ville et l'entreprise Cattin Machines ,
qui passera des Grandes-Crosettes aux
Eplatures. A ce propos , M. J.-Cl. Jaggi ,
ppn., demande que l'on se soucie de la
route qui débouche de l'aérodrome sur
la route cantonale , ceci d'autant plus
que la ferme en bordure est propriété
de la ville. Le directeur des Travaux
publics donne toute assurance à ce su-
jet , et rappelle que d'ici peu d'années,
une route à quatre pistes remplacera
l'artère' actuelle, insuffisante et dange-
reuse.

— La subvention de 20.000 francs
pour l'achat d'une toile du peintre
hispano-parisien Pablo Palazuelo (d' un
prix total de 48.000 francs). M. Jaggi
remarque que l'on arrondit ainsi à
53.000 francs (30.000 francs ont déjà été
accordés à l'acquisition de la « Femme
au peignoir » de Le Corbusier) les 8000
flancs budgétés en 1972 pour l'achat
d'oeuvres : c'est beaucoup. MM. Jean
Steiger , pop., et Maurice Favre, rad.,
exaltent la politique du Musée des
beaux-arts, son importance pour notre
population et nos hôtes. M. Maurice
Payot , président du Conseil commu-
nal et directeur des musées, répond
que l' on procède ainsi avec tous nos
instituts de science et d'art : une sub-
vention modeste mais régulière, et l'in-
tervention dans les cas d'espèce. Accep-
té à l'unanimité moins une voix.

crite dans le rôle des emprunts pour
1972 ; dès 1973, elle espère obtenir des
fonds publics à un taux d'intérêt moins
élevé. Il rappelle enfin que si nous
payons plus de six millions d'intérêt
passif , nous encaissons 2 ,7 millions d'in-
térêts actifs, ce qui n 'est pas le cas de
l'Etat, qui n'en a pas.

Enfin , le Grand Conseil devant trai-
ter du projet et le peuple décider en
dernier ressort , il importe d'une part
de ne pas retarder les opérations ni
surtout de paraître hésitant : car, dit le
président Brandt , si nous tergiversons,
le peuple neuchâtelois aura toutes les
raisons du monde pour reculer devant
la dépense. « La salubrité publique ,
l' enseignement , les routes , tout cela est
indispensable, et ce n 'est pas d'aujour-
d'hui que l'on sait que cela coûte » s'é-
crie M. Steiger. « Je me sens frustré ,
avertit M. André Perret , ppn., car si
l'on a retenu sur le tapis vert six ou
sept ans durant cette étude, le Conseil
général a bien droit à plus d'une heure
pour l'insérer dans un programme gé-
néral : c'est même son devoir d'y con-
sacrer du temps. Ou bien nous ne som-
mes plus qu 'une chambre d'enregistre-
ment. Pour cette raison — après qu 'on
a refusé le renvoi à une commission
par 23 voix socialistes et radicales con-
tre 11 voix progressistes et popistes
—¦ je m'abstiendrai » .

— Vous n 'êtes pas a l'assemblée na-
tionale française , morigène le prési-
dent. Depuis quand explique-t-on ses
votes dans un parlement suisse ?

Finalement l'échange d'immeubles ,
l ' achat de Numa-Droz 89, et le projet
tout entier, portant un crédit de
1IJ.8S2.000 francs , sont acceptés par 30
i;oi.r contre 1, 29 voix sans opposition
et 28 uoix contre 3 respectivement. L'on
conçoit que dans un résumé aussi serré ,
nous n'ayons pu citer toutes les inter-
ventions : nous nous en excusons au-
près des orateurs que nous n'avons pas
nommés. M. André Brandt s'insurge
contre une remarque de M. Perret af-
firmant que la liberté de discussions
était atteinte :

— Vous pouvez demander et dire
tout ce que vous voulez, lance le pré-
sident , mais de grâce , abrégeons : nous
n'en finirons jamais.

— Vous sortez de votre rôle, rétor-
que sèchement M. Perret.

ARRÊTONS-NOUS
<¦*¦ ¦;

¦
' AUX ARETES !"l ;rj !11'

L'achat d'une vaste parcelle-dé^ ter-
rain aux Arêtes — l'on se souvient que
le Conseil communal avait retiré l'an
dernier devant l'accusation formulée
sur certains bancs de favoriser la spé-
culation ¦— revient sur le tapis, assortie
d'un projet de cession d'une partie à la
Fondation pour le « Centre internatio-
nal de rencontre et de recherches pour
l'éducation » en voie de formation.
L'achat et la vente se feront au même
prix : 13 francs le mètre carré. D'au-
cuns, M. H. Rais, rad., en particulier,
estime que le prix de vente est trop
bas, puisqu'il s'agit de la meilleure
surface du chésal : « C'est cela , lutter
contre la spéculation » répond le pré-
sident Payot. On cite quelques opéra-
tions privées ayant rapporté des cent
pour cent de bénéfice sans même que
le notaire intervenu ait été même voir
le terrain. On ajoute à l'arrêté les noms

des vendeurs — MM. Paci et Kazemi —
et à la vente la précision d'un acle de
réméré, c'est-à-dire que l'acquéreur ,
s'il ne construit pas l'édifice projeté
dans un délai défini , devra le rendre au
prix coûtant à la ville. Mais qu 'est-ce
que ce centre , qui s'installera ici grâce
à l' un de nos concitoyens ? On n 'en sait
strictement rien. Dans le projet , il en-
tend , en dehors de toute intention lu-
crative , politique ou confessionnelle,
susciter , favoriser , organiser au ni-
veau local , régional , national ou inter-
national , la rencontre de toutes les per-
sonnes animées lie la volonté de mieux
connaître l'homme, développer et ap-
profondir l'ensemble des connaissances
humaines , promouvoir les relations en
tre les hommes, prêter ses locaux à tout
groupement poursuivant les mêmes
buts, organisant l'enseignement, la for-
mation des enseignants, les séjours
d'étude, etc. etc., intervenir directe-
ment , indirectement, financièrement
dans l'activité de tous groupements ani-
més des mêmes idéaux.

Qui patronne ? Qui est l'intermédiai-
re ? Quels capitaux sont mis à disposi-
tion ? On ne sait rien :

— Vous ne trouvez pas que c'est un
peu audacieux de s'engager ainsi à
l'aveuglette ? demande un conseiller.

— Que risquons-nous répond le
président Payot. Et comment voulez-
vous , d'autre part , développer une ville
si vous ne prenez jamais de risques ?
Nous aurons avec cette généreuse ins-
titution des échanges certainement in-
téressants, nous collaborerons , elle sera
utile à notre population , à notre jeunes-
se en particulier. Alors ?

Le projet a été accepté à l'unanimité.
J. M. N.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 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 26.
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,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Le Centre professionnel de l'Abeille
Dès 1965 où la première étape a été

exécutée, il était entendu que les deux
autres — 2 a et 2 bis ¦— suivraient à
brève échéance. Si ce ne put être le
cas, nous explique-t-on , c'est parce que
tout le problème de l'enseignement
technique et surtout professionnel a été
remis sur le • métier. ..en v.ue .en- parti-
culier de sa cantonalisation.' On a éga-
lement voulu .'harmoniser1, les*-diverses
disciplines , afin d'en rationaliser l'exer-
cice et de les disposer sur l'ensemble
du territoire. Ainsi, les professions du
bâtiment seront localisées à Colombier ,
celles de l'alimentation à Neuchâtel, les
autres — mécaniciens sur auto, fer-
blantiers - appareilleurs , décorateurs,
etc., etc. — à La Chaux-de-Fonds.
Avec la réalisation successive des éta-
pes 2 a et 2 b devenues d'un seul te-
nant , les locaux du Technicum neu-
châtelois, du Vieux Collège et du Mu-
sée international de l'horlogerie, on au-
ra résolu le problème, à La Chaux-de-
Fonds qui termine le cycle et dans le
canton , pour vingt ans au moins.

Le fond du débat est introduit par
M. J.-Cl. Jaggi , ppn., qui en . appelle â
la vigilance financière. « Jamais, dit-
il , les charges de la dette n 'ont été aus-
si élevées. Alors que le canton s'ef-
force de les limiter à 15 pour cent des
rentrées fiscales, La Chaux-de-Fonds
arrive, avec plus de six millions d'in-
térêts sur 33 millions supputés d'im-
pôts communaux, à 22 ou 23 pour cent.
Nous avons déjà voté , en cet an de
grâce 1972, pour près de 47 millions
de crédits , nous allons en ajouter pas
loin de vingt. Certes, il y a des sub-
ventions cantonales et fédérales, mais
ce sont toujours les mêmes qui payent ,
finalement : les contribuables. Ce pro-
jet est fort bien étudié , il a même de-
mandé des années de travail à des
techniciens accomplis , et il est réclame
à cor et à cris depuis des années. Mais
précisément, le Conseil général , qui ne
veut ni ne peut être une simple cham-
bre d'enregistrement, entend deman-
der et recevoir des explications , lui
qui n'est, sauf exception, pas spécia-
liste de ces questions. Il faut que le
Conseil communal explicite sa politi-
que financière , précise s'il songe à de
nouvelles exigences fiscales, etc. Il est
indiscutable que tous les grands tra-

vaux acceptés sont nécessaires à la
santé , à l'éducation , au développement ,
mais enfin il faut savoir où l'on va ,
comment on payera , surtout. MM. Chol-
let , lib., Ulrich , ppn., Kaufmann , lib.,
expriment eux aussi divers doutes et
craintes et posent quelques questions.

; Côté socialiste,, par.,la voix de Mme
Hunziker et de M. Tripet , l'on postule
que toute la cause a été considérée
sous tous ses aspects par nombre d'or-
ganismes cantonaux et communaux,
quand ce ne serait que les Commissions
d'école, les Etudes techniques, le Con-
seil communal, les Travaux publics, le
Conseil d'Etat , etc. Que diable fera-t-on
de plus ? M. Jean Steiger, pop., abonde
dans l'approbation , mais ne craint pas
le renvoi à une commission : « Il y a
deux mobiles à un tel renvoi : ou bien
l' on se méfie d'un tel projet , ou bien
au contraire l'on s'y intéresse telle-
ment que l'on veut obtenir l'unanimité ,
et ceci en satisfaisant aux exigences
légitimes des conseillers généraux ».

INTERVENTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Tour à tour MM. Maurice Payot , R.
Moser , E. Broillet donnent les explica-
tions demandées. A propos de l'échange
des immeubles Jardinière 61-63 (pour
lesquels, à part leur démolition, il n 'y
a pas encore de visées précises : parc
ou nouvel immeuble t) contre ceux des
71-73, M. Payot souligne qu 'il s'agit
d'une entente à l'amiable et extrême-
ment satisfaisante avec la compagnie
d'assurances la Nationale , car il eût
été extrêmement fâcheux d'avoir un
immeuble de vingt mètres de haut dans
les parages du collège, d'autant plus
que les propriétaires voisins eussent
pu à la rigueur exhausser le leur. L'on
espère bien n'avoir pas à payer d'in-
demnité trop lourde pour le change-
ment des plans ou le retard surve-
nant dans la construction , car il semble
que les maîtres de l'ouvrage pourront
exécuter leur projet initial. M. Moser ,
directeur des finances, démontre que
la politique de la commune en matière
de finances demeurera ce qu 'elle est ,
du moins pour le moment : la Commis-
sion financière pourra se préoccuper
de l'ensemble du problème avec le
Conseil communal. Notre ville est ins-

Finale des Jeux sans frontières à Lausanne
La finale 1972 des Jeux sans fron-

tières revêt cette année une impor-
tance particulière pour la Suisse ro-
mande. D'abord , elle se déroulera à
Lausanne — le 13 septembre prochain
— et une équipe romande , La Chaux-
de-Fonds, est finaliste.

Hier s'est tenue à Lausanne une
conférence de presse placée sous la
présidence de M. A. Busset. Différents
détails techniques ont été communi-
qués, tant sur les jeux que sur l'orga-
nisation même.

Transmise en direct en Eurovision ,
cette finale permettra à 300 millions
(le téléspectateurs d'en suivre les pé-
ripéties. Aux pays traditionnels qui ont
tous une équipe qualifiée, à savoir
l'Allemagne, la France, la Belgique, la

Hollande, l'Angleterre, l'Italie et la
Suisse, se joindront pour cette retrans-
mission l'Espagne , le Portugal et l 'Afri-
que du Nord.

Les jeux seront nautiques et aqua-
tiques. Ils seront disputés à une cer-
taine hauteur , sur une surface de 7000
mètres carrés.

M. Fernand Berger, chef de l'équipe
chaux-de-fonnière, a orienté la presse
sur la formation de son équipe , sur son
entraînement et sur les raisons de sa
première participation à Jeux sans
frontières. En qualité de directeur de
l'Office du tourisme, il a exprimé l'es-
poir que La Chaux-de-Fonds et les
Montagnes neuchâteloises bénéficieront
de cette finale pour la promotion du
tourisme dans notre région. (Imp.)

Le caporal a vraiment bon caractère
Au Tribunal de police

Lésions corporelles, voies de fait, calomnie, injures, diffamation, atteinte
à la paix publique, vol et publications obscènes composaient, hier, le menu
d'une audience du Tribunal de police où, malgré le caractère plutôt indi-
geste des mets, les prévenus et plaignants se mettaient à tabie avec un
appétit évident de conciliation et de repentir. Ce fut du moins le cas pour

certains d'entre eux. M. Frédy Boand présidait l'audience, assisté de
Mme Josette Perrenoud qui fonctionnait comme greffière.

Les prévenus ne se montrèrent , ce-
pendant , pas tous d'une docilité exem-
plaire. W. M., notamment, fort de l'as-
surance que lui conférait sa haute idée
de lui-même et son absolue convic-
tion d'infaillibilité , n 'hésita pas par
exemple à proférer des paroles plu-
tôt acides à rencontre du caporal de
police , témoin d'office de son infrac-
tion. L'affaire ? Vraiment peu de cho-
se. W. M. comparaît , avec armes et
témoins à la suite de son opposition
à une contravention que lui avait in-
fligée ledit caporal , pour avoir laissé
circuler un de ses véhicules alors que
le système d'échappement n 'était pas en
ordre et provoquait un bruit anorma-
lement élevé. La négligence semblait
en outre dater de plus d'une semaine.
Pour W. M., le fait est inconcevable.
Il se lève , brandit quelques factures ,
se rasseoit , vitupère, puis se relève
pour consulter le dossier qu 'il repose
négligemment sur le bureau du juge.
La scène mérite d'être vue. M. Boand ,
impassible assiste amusé. Les rôles
pourraient être inversés. W. M. plaide !
Puis il s'en prend au caporal toujours
assis sur la chaise des témoins :« Si
vous aviez déjà constater cette défec-
tuosité, alors pourquoi ne m'avez-vous
pas téléphoné plus tôt ? Vous êtes payés

pour quoi à la police ? hein ? vous
êtes tout simplement un paresseux ! un
négligent ! Mais le représentant de l'or-
dre a bon caractère , par chance. Il con-
servera son sang froid et sa lucidité.
La scène, en d'autres circonstances, eût
pu être encore plus drôle ».

Puis c'est la ronde des témoins de
W, M. (quatre employés de son entrepri-
se).

— Oh oui M. le président notre pa-
tron est intransigeant sur l'état de ses
véhicules... !

— Bien sûr qu 'il nous interdit de
circuler avec un camion qui n'est pas
en parfait état de marche.

— La camionnette ? elle ne faisait
pas plus de bruit qu 'une voiture de
sport.

— Tous les matins c'est moi qui sort
les , véhicules alors , si j ' avais entendu
quelque chose d'anormal...

— Moi, je ne sais pas , je suis resté
dans le camion quand l'agent a cons-
taté, alors ! (Merci patron... merci pa-
tron... c'est presque ça !) W. M. est
fier de ses poulains. Le système fonc-
tionne. Enfin des gens raisonnables.

Il faut préciser que sieur "W. M. est
un habitué des tribunaux de police
qui ne rate pas une occasion d'entendre
vibrer sa voie dans des élans vocaux

qui feraient pleurer les dames. Mais ses
réactions ne sont plus de nature à
émouvoir le juge qui avec un calme
olympien , maintiendra la peine requise
par le ministère public, soit 30 fr.
d'amende, les frais de la cause se mon-
tant à 50 fr.

Et l'autre de bondir décontenancé i
« Je recours, je recours... » (ar)

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police a

condamné I. P., à 5 jours d'emprison-
nement , 200 francs d'amende et 50 fr.
de frais, par défaut , pour infraction
LCR-OCR ; J. G., à 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 3 ans,
250 francs d'amende et 240 francs de
frais pour infraction à la LCR et ivres-
se au volant ; B. P., à 100 francs d'a-
mende et 30 francs de frais, pour in-
fraction concernant la chasse et la taxe
et police des chiens ; R. M., à 80 francs
d'amende et 25 francs de frais, pour
incendie par négligence ; R. B., à 30
francs de frais, pour dommages à la
propriété et vol ; R. L., à 200 francs
d'amende et 40 francs de frais, pour
publications obscènes ; P. C, à 60 fr.
de dépens et 20 francs de frais, pour
voies de fait ; H. D., par défaut, à 5
jours d'emprisonnement et 15 francs
de frais , pour vol ; L. T., à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
2 ans , et à 15 francs de frais , pour vol.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Voir page 27 (3e cahier)

24 h. en ville
mmimmmsËam

Le comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois, réuni en début
de semaine à La Chaux-de-Fonds,
a pris la décision de soutenir l'ini-
tiative populaire pour un contrôle
renforcé des industries d'armement
et l'interdiction d'exportation d'ar-
mes. La séance du comité cantonal
était présidée par Mme Heidi De-
neys.

Le PSN contre
l'exportation d'armes

Badminton - Club. — Reprise des en-
traînements, le mercredi et vendre-
di, dès 20 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi 2, 14 h. 15, au temple de
Fontainemelon, « Commission de
chant sacré » . Chaque choriste est
vivement invité à participer à cette
rencontre. Lundi 4, 20 h. 10, au
Presbytère, reprise des répétitions ;
programme d'étude : Le Magnificat
de Vivaldi.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Rendez-vous, vendredi , 20 h., à la
gare pour les participantes à la
course à Chaumont, chalet de la
section de Neuchâtel.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 2-
3 septembre, Aiguille du Moine, Ai-
guille du Chardonnet (difficile) et
Pigne de la Lé (facile), réunion des
participants, ce soir, 18 h. 15, au
local.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien
Stand).

Union Chorale. — Mardi 5, 20 h. 15,
reprise des répétitions. Dimanche,
course de l'Union Chorale, départ
7 h. 30, place de la Gare.

Sociétés locales

La Sagne. — Lundi est décédé dans
sa 85e année M. Maurice Péter. Origi-
naire de La Sagne, cet homme paisible
avait repris l'ébénisterie de son père
et il consacra sa longue vie au travail
manuel. Il avait perdu son épouse, elle
aussi Sagnarde, voici une dizaine d'an-
nées et la maladie le gagna lentement.
Conseil général , il fu t  aussi longtemps
membre du Collège des Anciens ; il se
dévoua pour les Unions chrétiennes et
le Camp paysan de La Sagne. Les der-
niers honneurs lui sont rendus ce ma-
tin , (wr)

Carnet de deuil
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main j g ±
MASONI = PAIN AUX GERMES DE BLÉ, que c 'est bon ! W

ÊËËKm Soins Parfaits

f - j Institut de Beauté
i j J U V E N A

:%Hfâ Impasse du Lion d'Or Tél. 31 36 31
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L'ÉDITION 1972-73 DU

HliRMifll
est en vente

dans notre magasin
et dans les dépôts

^̂ s»,,. Editeur des Télé-Blitz :

r vjs!fëB \ imprimerie Gasser
ai:i«r̂ BkBc papeterie-librairie

'.SSKKr 2400 Le Locle
'̂ ¦T^Mk/tfSr Développement harmonieux

. w*̂  f ru i t  de 25 ans d' expérience

Pour compléter leurs équipes d'installation, les

SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

cherchent

2 monteurs
électriciens

qualifiés
1 monteur
sanitaire
qualifié

Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la Direction des Services Industriels.

PU VILLE DU LOCLE

Hli COMMISSION SCOLAIRE
Le poste de

CONCIERGE
DU COLLÈGE DE LA JALUSE
est mis au concours.

Il s'agit d'une fonction accessoire pour
un couple habitant le quartier de la
Jaluse.

Entrée en fonctions : le 1er novembre
1972.

Le cahier des charges et tout renseigne-
ment complémentaire peuvent être de-
mandés au secrétariat des Ecoles pri-
maires, Avenue du Collège 1, 2400 Le
Locle.

Les postulations seront adressées à la
même adresse, jusqu 'au 13 septembre
1972.

JE CHERCHE

aide-chauffeur
17 à 40 ans , robuste, sobre et soi-
gneux , pour livraisons avec train
routier dans toute la Suisse.

Salaire intéressant + frais.
Semaine de 5 jours.

Entrée : 1er octobre 1972 ou date à
convenir.

Faire offres par écrit à :

M. PIERRE MAILLARD, transports
routiers, 2724 LES BREULEUX.

Mme C. MATTHEY-CUGNET
CAFÉ - RESTAURANT DE LA PLACE

AUX BRENETS

remercie sa fidèle clientèle et amis qui , durant 20 ans,
lui ont témoigné leur attachement

Elle remet , dès le 1er septembre 1972 son commerce à

M. et Mme Marc CUGNET
!

qui se permettent de solliciter la confiance du public
qu 'ils recevront avec plaisir dans leur établissement.

(JUSQU'A NOUVEL AVIS PAS DE RESTAURATION)

Importante usine de décolletages cPhorlogerie
cherche

un spécialiste
metteur en train

1 Salaire correspondant aux qualifications.
Toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Faire offres détaillées sous chiffre 14-900206 , à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
Discrétion garantie.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

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.
Il 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

e Tél. (01) 25 66 50, interne 24.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un COMPTABLE
Iî *m tu*.

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.

NOUVELLE ENTREPRISE
engagerait

1 mécanicien sur autos
et machines de chantier

1 aide-mécanicien

1 mécanicien sur
machines de chantier

Salaire suivant capacité.

Ecrire sous chiffre EU 31816 au bu-
reau de L'Impartial.

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC

sans hésiter la dépister
Radiophotographies au Locle

du 4 au 15 septembre 1972

ON DEMANDE

personne de confiance
pour le ménage, quelques heures
par jour. Tél. (039) 31 10 82, dès
18 heures. — Dr SIGG, Corniche 7
LE LOCLE.

B tRestaurant repute du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée tout de
suite

un commis de cuisine
une serveuse
de restaurant
un garçon de cuisine
Salaire important garanti.
Faire offres complètes ou se pré-
senter à l'Hôtel de l'Aigle, 2108
Couvet, tél. (038) 63 26 44.

On offre à louer à RENAN
i pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 '/« pièces, confort ;
pour le 1er novembre :

APPARTEMENT
de 2 '/« pièces, confort.

S'adresser à :
GIANOLI & Cie - Midi 15

2610 St-Imier - Tél. (039) 41 35 50

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

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

A LOUER

appartement
2 pièces + cuisine et dépendances,
chauffage par calo-mazout, eau

' ¦"' chaude par borler, à'proximité im-
médiate du centre.

LOYER Fr. 80.— PAR MOIS

S'adresser à Mlle M. Bernasconi ,
Rue de la Foule 24, Le Locle, tél.
(039) 31 20 08.

A REPOURVOIR
dès le 1er novembre, AU LOCLE,

poste de demi-conciergerie
d'un immeuble de 20 appartements ,
situé rue Henri-Perret. Salaire
mensuel Fr. 150.—. Appartement
de 3 pièces ainsi que garage à
disposition.
Loyer mensuel : Fr. 199.—, res-
pectivement Fr. 60.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
102 Avenue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34

JE CHERCHE BON

MENUISIER
A disposition :

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.

Faire offres à W. BURKI
artisan constructeur de chalets
Sur NYON — Tél. (022) 66 11 37

Pour le 1er décembre 1972 ou date à
convenir, nous cherchons dans maison
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 avec
permis de conduire, sachant servir et qui
aux côtés de cuisinière / 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. Serait
mis au courant par prédécesseur prenant
sa retaite.

Faire offres avec photo, curriculum, réfé-
rences et exigences sous chiffre V 920 389,
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne,

A VENDRE

FIAT 1500
bon état,

pour cause
double emploi.

Bas prix.

Tél. (039) 31 25 64
LE LOCLE

§1̂  fr£Tj L̂ jj|Jl \

WiïÈÈÊÈÈÊÊ^

Beau
terrain

A VENDRE
SUR LES MONT

DU LOCLE.

Ecrire sous chiffr
CD 19024 au burea
de L'Impartial.

A VENDRE

vw
1200
i960 , expertisée.

Prix : Fr. 1250.—

Tél. (039) 36 11 5

A VENDRE

Morris
850

Bon état , expertisée.
Bas prix.

Tél. (039) 31 54 15,
Le Locle.

GARDE
prendrait enfant.
Bons soins assurés.

¦ Tél. (039) 31 27 72

, CHAMBRE à louer.
, Tél. (039) 31 27 72.

MÊÊÊiÉMàÈSBm Feuille d'Avis deslontagnes BGISigSlH



Le grand exercice du Bataillon de sa-
peurs-pompiers aura lieu samedi. A
cette occasion, la population est invi-
tée à la rue du Pont où le nouveau
camion tonne-pompe inauguré samedi

dernier, sera exposé dès 15 h. 15.
(Photo Impar-Bernard)

La revue
des pompiers

La Sagne : un hangar qui fait parler de lui

Les conseillers g énéraux de La Sagne ont longtemps discuté , vendredi soir,
de la démolition de ce vieux hangar, tout en conservant la partie in fé-
rieure. Fallait-il y  mettre une dalle provisoire ou un toit (solution défini-
tive) ? Finalement, cette dernière proposition f u t  retenue. (photo vor)

Marche populaire «Mémorial Georges Schneider»
Les Ponts-de-Martel

Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Samedi et dimanche 9 et 10 septem-
bre prochain, aura lieu une impor-
tante manifestation sportive. Il s'agit
de la marche populaire « mémorial
Georges Schneider » mise sur pied par
l'Union sportive.

Depuis trois années déjà, cette ren-
contre de marcheurs de toute la Suisse
a fait connaître la région à près d'un
millier de sportifs par manifestation.

Les organisateurs, travaillant inlas-
sablement méritent bien la récompense
d'une aussi large participation. L'Union
sportive est une réalité.

Elle groupe un grand nombre de
jeunes et de moins jeunes animés par
le désir de se fortifier par la pratique
d'un sport. Cette société comporte deux
équipes de hockey sur glace, une équipe
de football en IVe ligue et deux équipes
de juniors. Durant l'hiver, une équipe
de novices fait également du hockey
sur glace.

Pour maintenir autant d'équipes en
état de pratiquer ces divers sports,
il faut des finances saines. La marche
populaire permet à chacun d'apporter

une contribution à la caisse de la
société. Cependant c'est dans l'accom-
plissement du parcours de 15 km. que
chaque marcheur aura le plus de sa-
tisfaction. Quel plaisir de parcourir une
région parfois inconnue sans le souci
de se perdre en route. La piste balisée
permet à chacun de se retrouver au
point de départ sans difficulté. En plus
de toutes les curiosités naturelles que
les marcheurs pourront découvrir, ils
recevront une magnifique distinction.
Pour cela il ne faut pas oublier de
faire timbrer sa carte aux postes de
contrôle. Une marche populaire n'est
pas une vente de médailles comme cer-
tains pourraient le croire. Il s'agit
avant tout d'accomplir une petite per-
formance sportive dans l'air pur du
haut Jura neuchâtelois, parmi les sa-
pins majestueux et les pâturages in-
nombrables. Au siècle de l'automobile,
la marche est une saine émulation.

Les inscriptions affluent et le comité
espère pouvoir réaliser un résultat
aussi brillant que celui des années
précédentes.

Tournoi de volleyball interrompu
La pluie est tombée aux Brenets

Comme chaque année, la SFG a or-
ganisé son traditionnel tournoi de vol-
ley-ball et son concours de jeunesse.

Dimanche dernier, alors que le
temps semblait s'annoncer beau pour
toute la journée, 9 équipes masculi-
nes et 9 équipes féminines s'étaient
retrouvées sur le terrain de sport du
Champ-Nauger où 5 emplacements de
volley-ball avaient été délimités.

Venues essentiellement des cantons
de Berne, Fribourg et Neuchâtel, elles
offrirent un spectacle passionnant en
disputant âprement chaque rencontre
afin de se bien classer et de rempor-
ter les 3 challenges en jeu.

Malheureusement, un violent orage
éclata dans le courant de l'après-midi,
contraignant spectateurs et joueurs à
quitter rapidement le terrain de sport,
et nécessitant l'interruption du tournoi.

De ce fait , les finales n'ont pu avoir
lieu. Un classement a été établi sur
la base des résultats obtenus jus-
qu'alors chez les messieurs, mais il
ne fut 'pas' possible de'l e  faire 'pour '
les dames.

RÉSULTATS
Messieurs. — 1. Enseignants du Val-

de-Travers (remporte la Coupe SFG) ;
2. Boudry (remporte la Coupe Eisen-
ring) ; 3. Les Brenets I ; 4. Tramelan.

Dames. — Avant la pluie les équi-

pes de La Coudre, Savagnier, Trey-
vaux et Colombier étaient les mieux
classées.

La Coupe Haldimann, destinée à la
meilleure équipe féminine, n'a pas été
attribuée.

Quant au concours de jeunesse, qui
se déroulait tout au début de l'après-
midi, il ne fut pas affecté par lé mau-
vais temps, et c'est 60 filles et gar-
çons qui y prirent part. Us disputè-
rent des épreuves d'athlétisme et de
gymnastique à l'artistique.

Athlétisme garçons. — 15-16 ans :
1. P.-A. Wermeille, 1095 ponits. 13-14
ans : 1. D. Bianchin. 771 pts ; 2. M.
Simon-Vermot, 643 pts ; 3. J.-M. Gi-
rardin , 553 pts. - 11-12 ans : 1. C.-A.
Bonnet , 659 pts ; 2. R. Emery, 575 pts ;
3. E. Fauser, 453 pts. - 9-10 ans : 1.
Y. Pagnard, 480 pts ; 2. J.-M. Chapatte
428 pts.

Athlétisme filles. — 13-14 ans : 1.
P. Mauron 684 pts ; 2. M. Mauron 651
pts ; '3. M. Bolis 644 pts. - 11-12 ans :
1. .g. ..Leuba 598 pts ; 2. C. Rico 426
pts. - 9-io ans : 1. F. Bonnet 372 pts ;
2. M. Lambert 339 pts.

Artistique garçons. — 1. J.-M. Bour-
gnon 19 pts ; 2. M. Clément 18,60 pts ;
3. B. Dannecker 17,90 pts.

Artistique filles. — 1. F. Simon-
Vermot 19,80 pts ; 2. M.-J. Girardin
19,30 pts ; 3. D. Dupraz 18,50 pts.

ai)

Le tournoi de volleyball avait bien débuté sur le Champ-Nauger. La pluie
est venue l'interrompre.

On en parle au Locle
Comme des millions d' autres télé-

spectateurs du monde entier, les
Loclois (pas tous, mais beaucoup)
ont mis leurs montres à l'heure
des Jeux olympiques. Chaque fo is
qu'ils le peuvent , matin, midi et
soir, ils s'installent devant le petit
écran magique et admirent les ex-
ploits des sélectionnés. Ils se rasent ,
lisent leur journal , cassent la croûte ,
fon t  la sieste, avec un œil au moins
f ixé  sur l'image. I ls  tâtent du muscle
et applaudissent les champions, ils
passent au gré des programmes de
la boxe à l'aviron, de la natation
à la gymnastique , du football  à
l'haltérophilie, avec une complète
décontraction, certes, mais aussi
avec un vif  enthousiasme. Déjà , de
nombreuses médailles ont été attri -
buées, des records ont été battus, de
magnifiques empoignades ont eu
lieu. La joie des vainqueurs, la
sportivité du public, la beauté des
décors , l'ambiance extraordinaire ,
tout contribue au succès. Mais il
y a aussi la déception des vaincus !
Des larmes amères, des grimaces
qui font  mal, des nerfs qui cra-
quent , on a beau dire que l' essen-
tiel est de participer ! Evidemment ,

être sélectionné pour 80 secondes,
comme tel ou tel boxeur mis k. o.
au premier round du premie r com-
bat, ça n'a peut-être rien de très
brillant sur le plan performance ,
mais pourtant ça a demandé
une préparation , un entraînement ,
une discipline dignes d'éloges. C'est
à ceux-là aussi qu'il faut  penser
à l'heure des médailles, quand les
drapeaux montent aux mâts d'hon-
neur, quand nous nous prenons à
taper des mains, comme si nous
étions sur place, pour fê ter  la vic-
toire des caïds. Admirer les grands
qui se partagent les premières pla-
ces et la gloire, c'est humain et nor-
mal , mais saluer la présence des
petits et rendre hommage à leur
courage et à leur mérite, c'est in-
dispensable. Car la première cons-
tatation, qui s'a f f i rme  chaque fo is
davantage, c'est que les moyens mis
à disposition des participants dans
leurs pays respect i f s  sont bien loin
d'être les mêmes. Il y a aussi hélas,
comme dans la vie, les déshérités,
les fauchés du sport. Et il n'y aura
pas d' or ou pas d'argent pour eux,
à moins d'un miracle !

L' excavation du chantier de la poste n'est pas encore achevée que dé jà  on
commence à remplir le vaste trou. Une rampe inclinée a été aménagée. Ce
travail a commencé par l'apparition des camions qui déversaient depuis le
bord leur contenu de gravats. Puis un trax a fabriqué la rampe sur laquelle
les camions parviennent maintenant jusqu'au fond  du chantier. Le spectacle

continue, et les spectateurs ne manquent jamais, (me)

Nouvelle étape au chantier de la poste

La Braderie-Fête de la montre 1973 aura lieu sous le signe de «Jamais deux sans trois»

Et il y en aurait, encore d'autres,
d' anniversaires en 73 : par exemple
les 75 ans du premier grand hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Mais un cor-
tège sur l'hôpital , vous voyez ça d'ici !

Le comité directeur de la grande
manifestation bisannuelle de la Métro-
pole de l'horlogeri e, la seule populaire
au sens strict du terme, s'est réuni
sous la présidence de M.  André
Schwarz : le temps est venu de prépa-
rer la suivante, celle de 1973. D' abord
la date, le circuit, puis le sujet. Tout
d' abord , l'on s'est fél ici té  du résultat
de celle de naguère : tout a été réussi ,
y compris le temps . De l'avis unanime,
ce fu t  le plus beau cortège depuis 1932.
L'on s'avisa — c'est important — que
lorsqu'un thème signi f icat i f ,  histori -
quement surtout, et qui a des vertus
d'imagerie, rencontre un bon construc-
teur, cela fa i t  merveille. On ne peut ,
même et surtout dans un cortège-corso-
f leuri , faire n'importe quoi n'importe
où, et surtout auec rien. Il s 'agissait

— c'était discuté depuis longtemps —<
d' en donner le preuve. C' est fai t .  Ce
qu'il fau t , c'est respecter le public.

Mais il faut  aussi songer que les
cl ioses changent , la m.entalité, l' emploi
du temps évoluent. Les circonstances,
en 1932, création de la première brade-
rie suisse à La Chaux-de-Fonds , étaient
non seulement autres mais diamétra-
lement opposées à celles d'aujourd'hui.
On a donc regardé si l'on pouvait épar-
gner le dimanche, et organiser la f ê t e
les vendredi et samedi. On a retourné
le problème sans trêve ni repos , pour
arriver à la conclusion suivante : on
devrait alors soit supprimer la brade-
rie, soit le corso fleuri . Enf in  le cir-
cui t — inamovible lui aussi , c'est vé-
r i f i é  — ne saurait être cancelé un jour
commercialement ouvrable. La brade-
rie, même évolutive , est dans nos
mœurs et la cause initiale de la fê te .
Le corso f leuri  en est le clou. C.Q.F.D,
la Braderie-Fête de la montre 1973

aura lieu les vendredi 31 août (des
17 h.), samedi et dimanche 1er et 2
septembre, le corso fleuri l'après-midi
du 2, le cortège d' enfants le samedi
1er. S' e f forcer  d' y intéresser tout le
monde, écoles, commerçants, cafetiers-
restaurateurs sera la tâche du comité.
Attention, il y va de la carte de visite
de La Chaux-de-Fonds : qui n'avance
pas recule , c'est éminemment le cas
ici, malgré diverses opinions divergen-
tes entendues çà et là.

LE SUJET
Suprême sujet et suprême pensée !

Il y aura en 1973 de nombreux anni-
versaires importants, nous l'avons dit.
En particulier :

0 le six-centième anniversaire de la
mention de La Chaux-de-Fonds dans
les annales. C'était le nœud de la « rou-
te » menant du comté de Valangin et
par conséquent de Neuchâtel au Locle
et au Clos de la Franchise du Haut.
Mais aussi un rendez-vous de chasse
(une gentilhommière bien rustique)
pour les seigneurs de Valangin.
• le 125e anniversaire de la Répu-

blique neuchâteloise, dont la fondation
est éminemment redevable à La Chaux-
de-Fonds où la colonne républicaine
a été formée et d'où elle est partie.
Les autorités prévo ient une cérémo-
nie solennelle le 28 février et peut-
être le 1er mars prochain. Mais pas de
manifestation popxdaire. Il  est tout na-
turel que dans la ville où s'est en
quelque sorte fondé l' esprit républi-
cain (avec Le Locle naturellement), on
organise précisément la f ê t e  de tout
le peuple. I i Chaux-de-Fonds pose
donc la candidature of f ic ie l le  de la
f ê t e  de la montre comme expression
de ce 125e anniversaire dans la rue.
La liesse collective est nécessaire, au-
jourd'hui plus encore qu'hier, la so-
litude de chacun allant galopant.

9 l'Ecole d' art industriel fondée  par
le f u t u r  président de la Confédération
Numa Droz aura cent ans. L'Eplatten ier
Le Corbusier, le mouvement artisti-
que chaux-de-fonnier au vingtième siè-
cle, mille et un grands bijoutiers-hor-
logers, sont sortis de son sein. Elle
sera, elle aussi , de la f ê t e , qui formera
une trilogie.

C est donc sous le signe de « Jamais
deux sans trois » que l'on mettra à
la fois  la manifestation et le Corso
fleuri.  Les projets sont nombreux, on
leur donnera la meilleure forme. 1971
f u t  parfai t , 1973 sera plus-que-parfait .
Un plus-que-parfait  fu tur , n'est ,
avouez-le, pas banal !

La Chaux-de-Fonds: 600 ans - République neuchâteloise
125 ans - Ecole d'art industriel : 100 ans

WÊBBmsmEÊiaB̂ Bm Feuille dAvis des Montagnes WêMSMMMM
A la suite de la démission du prési-

dent du comité du Musée d'horlogerie
du Château des Monts qui était inter-
venue après la clôture de l'Exposition
des pendules Jaquet-Droz, le Musée
d'horlogerie avait durant de longs mois
cherché un nouveau président.

M. Gabriel Jacot, directeur deDixi
4, pressenti, a accepté cette présidence
et c'est mardi soir , au cours d'une séan-
ce du comité que présidait M. René
Felber, président de la ville que M. Ja-
cot a été officiellement confirmé dans
sa nouvelle fonction. Après de si longs
mois de vacances cette nomination sa-
tisfait et rassure tous ceux qui tiennent
à l'essor du Musée d'horlogerie. ¦,

Le précédent comité continuera sous
la nouvelle présidence et le programme
d'activité qu'envisage le nouveau pré-
sident fera l'objet de la première séan-
ce de travail assez prochaine. Les tâ-
ches dévolues à chacun des membres
du comité y seront également détermi-
nées.

La décision a déjà été prise de con-
fier le secrétariat du Musée d'horloge-
rie à la commune.

D'autre part le conservateur du Mu-
sée, M. Ephrem Jobin consacre depuis
quelques mois déjà deux journées en-
tières à son activité au Musée où il
œuvre le lundi et le mardi.

La renommée du Musée grandissant
à un rythme réjouissant et les visiteurs
s'y rendant de plus en plus nombreux
les pièces délicates des collections, par-
ticulièrement les automates, accusent
des signes d'usure et il convenait de
confier au conservateur compétent
qu 'est M. Jobin la tâche nécessaire de
réparation, d'entretien des pièces, de
même que lui fut demandé de dresser
l'inventaire des collections. De plus, ces
deux jours il peut faire connaître en
guide averti les richesses des collections
lorsque la demande en est faite aupa-
ravant.

Sous la direction énergique de M.
Jacot nul doute que le Musée d'horlo-
gerie va connaître un élan nouveau.

Le comité du Musée d'horlogerie
a un nouveau président

M E M E N T O
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Pharmacie d'office : Moderne j usqu 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
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2578mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- *4''3BË| les reins ) . Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L 'eau minérale curative ĵgMMiP contribue 
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éliminer les toxines île

SILBERQUELL contient une prodi- H H l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- M H Très légèrement (presque pas)
raux (2 578 mg par litre. Tout le JH ¦ gazéifiée.
monde ne peu t pas en dire autant!), et j fi M Dans tous les bons magasins et tes-
d'oligo-éléments. SILBERQUELL 1 Wk taurants, en bouteilles d'un litre et
est particulièrement riche en sulfa- SBBHBi» en chop ines de 3 dl (1MP0 RTANT!
tes et bicarbonates de calcium et tg/ ^ÊÊÊÊBÊM, S I L B E R Q U E L L n 'est rendue que
de magnésium. / Jy-]j • ¦ cJH» dans des bouteilles en verre ) .
SILBERQUELL stimule ejfica- t f̂ (mwÊwÈÊm Représentation générale en Suisse
cernent tout l'appareil digestif g gÊ$ÈÈÈÈlÊÊBi ̂ romande :
(l ' estomac , le foie , les intestins, ^mn^^^^EMtèÈk 
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eau minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne.
MM

MARIAGE
Fonctionnaire, sym-
pathique, voiture,
désire rencontrer

; .pour rompre, solitu-
. , de gentille demoi-

selle ou" dame sans
enfant , quarantaine.
Case postale 2289 ,
3001 Berne.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
L'HOTEL MOREAU engagerait

JEUNE
DÉBUTANTE

pour le service, mercredi , jeudi, same-
di de 10 à 17 heures.

MAISON DE LA PLACE cherche

chauffeur
POIDS LOURD (PERMIS D)

Prière de téléphoner au (039)
22 30 45.

Discrétion assurée.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

RADIO
TV

RÉPARATIONS
rapides et soignées.

La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
D.-JeanRichard 14. Tél. 039/31 15 14
LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 100. Tél. 039/23 55 88

MI ïnTi^I^L^En
inHHI' TT [,|.||n « n n i  f

FABRIQUE DE CADRANS

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur cadrans.

TRAVAIL PROPRE ET FACILE

-F-E-H-R + CL^
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 41 32 / 33

I

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

CHERCHE DES

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis de travail , pour
travaux variés.

Les candidates, après des tests d'orientation pro-
fessionnelle, se verront confier des travaux propres
et soignés, correspondant à leur habileté et à leur
expérience, en tenant compte de leurs goûta dans
la mesure du possible.

Une formation rémunérée de quelques semaines,
selon des méthodes audio-visuelle (plus de 50
programmes) garantit une intégration rapide à une
nouvelle activité.

Horaire de travail partiel possible.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE
INGÉNIEUR-
TECHNICIEN

ayant repris petite affaire s'équi-
perait pour diversification dans
secteur horlogerie, micromécanique
ou électronique.

Etudie toute proposition.

Faire offres sous chiffre 100 072
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
case postale 532, 1002 Lausanne.

Je cherche

MANŒUVRE
avec permis de conduire, éventuelle-
ment menuisier.

S'adresser VITRERIE JOST, Serre 62
tél. (039) 22 13 22.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles, en fabrique.

Faire offres à ZAPPELLA & MOES-
CHLER, bd de la Liberté 59, tél. (039;
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.

| DANS UNE SEMAINE I
I du 7 au 10 septembre I
I Boudry sera en liesse I
I au pied de ses tours I

BOUDRYSIA ' 72
j Expo + Fêtes I

Cherchons dans les
FRANCHES -
MONTAGNES
(ou environs)

maison ou
appartement
même en mauvais
état.
Tél. (061) 38 31 70
ou offres sous chif-
fre E 03 - 354 440 à

' Publicitas , 4001 Bâle

Lisez L'IMPARTIAL



Sixième Comptoir
Le sixième Comptoir du Val-de-

Travers , sis place de Longereuse à
Fleurier, aura lieu du 7 au 16 sep-
tembre prochains. On y verra les
stands de 21 exposants, un stand
d'animation sous forme de création
de ferronerie d'art avec forge por-
tative. Quatre restaurants permet-
tront d'étancher les soifs et de cal-
mer i les appétits. Hôte d'honneur
cette année : la localité voisine de
Sainte-Croix. En semaine, le Comp-
toir sera ouvert de 18 h. 30 à 22
heures et les restaurants de 18 à
24 heures. Les samedis et diman-
ches, les heures changent, pour les
stands de 13 à 22 heures et les res-
taurants de 11 à 24 heures.

Les fanfares de nos villages joue-
ront au Comptoir vers 20 heures,
certains soirs. Ainsi le vendredi 8,
le Comptoir recevra Les Bayards
et Les Verrières, le samedi 9 Noi-
raigue, le lundi 11 La Côte-aux-
Fées et Buttes, le mardi 12, St-
Sulpice, le jeudi 14 Métiers et Bo-
veresse, le vendredi 15, Travers et
le samedi 16, Couvet. Le concert
du mercredi 13 sera offert par une
fanfare de Couvet.

JOURNÉE
D'OUVERTURE

Le jeudi 7, ouverture officielle.
Une septantaine de personnalités
(députés du vallon , présidents de
communes, délégués de Ste-Croix,
représentants de groupements et
d'associations, représentants des
moyens d'information) seront reçues
par MM. Frédy Juvet (chef de pres-
se), Biaise Galland (président), Cl.
Montandon (ancien président), Ju-
nod (président de commune de Fleu-
rier), Steudler (président de l'ADEV)
et éventuellement un représentant

de l'Etat. Les allocutions seront pro-
noncées au cours du dîner officiel.

JOURNÉE
DE SAINTE-CROIX

Elle aura lieu le samedi 9 sep-
tembre. Dès 16 heures, réception des
invités officiels et aubades par les
fanfares « L'Ouvrière » de Fleurier
et celle de L'Auberson. Après la
visite du pavillon de Sainte-Croix ,
la partie officielle permettra d'en-
tendre MM. Junod (président de
commune de Fleurier), Galland , Ro-
bert Junod (syndic de Sainte-Croix).
Des joutes sportives opposeront ami-
calement Sainte-Croix et Fleurier,
en tennis, tennis de table, tir , bas-
ketball et échecs. Une rencontre de
football opposera le mardi 12 Sainte-
Croix à Fleurier.

AUTRES
MANIFESTATIONS

Il faut encore noter d'autres
manifestations prévues au program-
me :

— La Journée paysanne du di-
manche 10.

— La soirée des autorités du Val-
de-Travers ¦ le mardi 12 (Conseils
communaux et présidents des auto-
rités législatives) qui seront reçues
par les autorités de Fleurier.

— La Journée des anciens Fleu-
risans le samedi 16, qui coïncidera
avec la clôture de la manifestation.

Possibilité sera offerte de visiter
l'exposition des peintres du diman-
che.

On le voit : le comité présidé par
M. Biaise Galland a tout mis en
reuvre pour que ce 6e Comptoir
soit une réussite et une sorte de
fête dans la région, (fl)

Les soirées villageoises sont toujours très animées et suivies par un
nombreux public, (photo Schelling)

Un couple qui était vraiment trop inconscient
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Lorsqu'une société choisit un caissier pour gérer sa comptabilité, elle devrait
à tout le moins procéder à une enquête, discrète mais approfondie, afin
d'être certaine de bien placer sa confiance. Ce n'est hélas pas toujours le
cas et le malheur peut arriver lorsqu'on découvre des irrégularités dans la

caisse, une gestion hâtivement faite sinon inexistante.

Prévenu de vol et d'abus de confian-
ce, B. G. et sa femme, accusée d'abus de
confiance et de recel, ont comparu,
hier , devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, afin de répondre de plu-
sieurs indélicatesses commises entre
novembre 1970 et juin 1971, au préjudi-
ce de la société de musique «Helve-
tia » de Saint-Biaise. Caissier de cette
société depuis 1970, B. G., âgé de 29
ans, et père de trois enfants, avait de
sérieux ennuis d'argent. Il faisait d'ail-
leurs l'objet de plusieurs poursuites.
Sa femme ne partageait semble-t-il pas
ses préoccupations. Dépensière et igno-
rante de la gestion d'un ménage, elle
recevait chaque matin vingt à trente
francs pour ses dépenses journalières,
son époux l'accompagnant en commis-
sions chaque samedi.

CASSETTE TOUT USAGE
Avec un unique salaire de 1400 fr.,

pour une famille de cinq personnes, on
ne va pas loin. Et pourtant le couple
possède une voiture offerte par des
parents. Madame aime les toilettes. Et
Monsieur tient la caisse de la société
Helvetia. La caisse, c'est beaucoup
dire, puisque la cassette réservée à cet
effet contient aussi bien la fortune de
la société que celle du couple G. Quand
le besoin s'en fait sentir , B. G. puise
dans le coffret métallique.

Quant à Mme G., elle y aura accès
deux fois... pour payer l'employé de
l'Office des poursuites qui se fait pres-
sant. Le carnet d'épargne de la société
de musique est tentant. B. G. retire
plus de 6000 francs pour son usage per-
sonnel.

— En juin 1971, je me suis rendu
compte que j'étais allé trop loin , et j'ai
demandé à ma femme de travailler afin
de rétablir la situation.

Dame G. entreprend un travail à do-
micile. Mais en novembre, le comité de
la musique presse son caissier de lui
rendre des comptes. Ce dernier se déro-
be, si bien qu 'un soir, le président de
la société, , accompagné de quelques
membres, se rend à l'improviste chez
B. G., le pot-aux-roses est découvert.
Il manque plus de 9500 francs dans les
comptes. Aucune plainte cependant
n'est dépe/sée. ; La"-'}usticë ne sera infor-
mée' de l'affaire. 'qHiè sur .dénonciation
de la police de Saint-Biaise.

PRÉJUDICE RÉPARÉ
Aujourd'hui, B. G. a totalement répa-

ré le préjudice causé grâce à l'aide de
son père et de son beau-père. Mme G.
travaille comme ouvrière en fabrique.
La famille suit scrupuleusement les
conseils d'un centre social auquel elle a
eu recours pour la gestion du ménage.

— Je ne me rendais pas compte de
ce que je dépensais, ni que nous vi-
vions au-dessus de nos moyens, affirma
Mme B. Je dispose maintenant de 15
francs pas jour et ça va.

Sa conduite fort peu logique a lon-

guement retenu l'attention du tribunal.
N'aurait-elle pas dû se douter que son
mari « piochait » inconsidérablement
dans la caisse, puisqu'il avait déjà été
condamné pour un tel délit en mai
1965 ?

— Non , non , je ne savais rien. Je
n'y connaissais rien.

Dans son réquisitoire, le procureur
proposa que B. G. soit condamné à 9
mois d'emprisonnement, et sa femme à
cinq mois.

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné B. G. à huit mois d'empri-
sonnement dont à déduire 6 jours de

détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans, et à 300 francs de
frais ; et Mme G, reconnue coupable
de recel , à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et à 50
francs de frais.

ENTÊTEMENT
ET MÉMOIRE DÉFAILLANTE

Rare est le cas qui a occupé le tribu-
nal, hier après-midi. Il s'agissait des
articles 303 et 304 du Code pénal suisse,
enfreints par un maître-imprimeur de
Neuchâtel , R. M., âgé de 54 ans, et qui
concernent le premier la dénonciation
calomnieuse, le deuxième la fausse dé-
nonciation à la justice.

En octobre de l'année dernière, R. M.,
convaincu d'avoir été victime d'un abus,
de confiance, de faux et d'usage de
faux , éventuellement d'escroquerie, dé-
posa une plainte contre une banque de
la place. Persuadé que 3 sommes to-
talisant 2500 francs avaient été préle-
vées à son insu sur deux de ses comp-
tes-courants, il confirma sa plainte en
novembre 1971, et ceci malgré les con-
seils de son mandataire qui le mettait
en garde contre les conséquences judi-
ciaires d'une erreur. Mais R. M., fort
de son entêtement, alla jusqu'à dénon-
cer le directeur de la banque, un fondé
de pouvoir et un comptable, causant
ainsi un grave préjudice à ces person-
nes.

MAL-FONDÉ
L'enquête qui se termina au mois de

janvier 1972 ne put que prouver le mal-
fondé des affirmations de R. M. Ce der-
nier retira alors sa plainte, dédomma-
gea civilement ses « victimes », et leur
versa une indemnité pour le tort moral
qu'il leur avait causé.

Ces délits se poursuivent d'office.
C'est donc la raison pour laquelle R. M.
avait à répondre, hier, de son entête-
ment. L'expertise psychiatrique à la-
quelle il fut soumis révéla chez lui des
troubles de la mémoire, défaillances qui
expliquent peut-être son attitude.

Convaincu de la volonté du prévenu
de vouloir nuire à la banque visée, le
procureur requit contre R. M. une peine
de 7 mois d'emprisonnement, avec un
sursis minimum.

Après délibération, le tribunal libé-
ra le prévenu de la poursuite pénale
intentée contre lui. Les juges, con-
scients de la difficulté de sonder l'âme
des personnes, n'ont pas été convaincus
de la culpabilité du prévenu, et c'est
faute de preuves qu 'ils l'ont acquitté,
tout en lui ordonnant de payer les frais
de justice, soit 1500 francs, (vlg)

Un beau jardin d'enfants aux Verrières
Depuis lundi, Mlle Calende, jardi-

nière d'enfants, a retrouvé 14 petits
qui tous entreront à l'école en août
1973. L'an dernier, la faiblesse de la
volée qui vient de commencer l'école
(une dizaine) avait permis d'accueillir
des enfants de 4 à 6 ans. Il a fallu li-
miter les admissions cette année, mais
les conditions de travail avec un groupe
homogène sont meilleures.

Et les locaux sont désormais beau-
coup plus accueillants, dans l'ancien
appartement du concierge au collège.

Une paroi a été abattue, ce qui donne
maintenant un assez vaste local , clair ,
aux murs blancs. Dans une autre salle,
des étagères ont été construites. Ainsi ,
enfants et jardinière peuvent mettre
leur matériel en ordre.

Ces améliorations indispensables ont
été apportées après une période d'es-
sai, (mlb) 

14e course de caisses à savon
Dimanche à Chaumont

Organisée avec une grande constance
par l'Association des jeunes radicaux
de Neuchâtel , la traditionnelle course

de caisses à savon de Chaumont en
est cette année à sa quatorzième édi-
tion. Elle se déroulera dimanche sur le
parcours habituel , du collège au pied
du Grand Hôtel , les essais ayant lieu
le matin et les courses proprement
dites l'après-midi , dès 14. heures .

Répartis en trois catégories — caisses
à savon, caisses à savon améliorées et
« formu le Opel » — celle qui disput e
chaque année un championnat suisse
— les concurrents, neuchâtelois, vau-
dois et fribourgeois , sont une cinquan-
taine : le maximum de ce qu'il est pos-
sible d' accepter pour les organisateurs.
Ceux-ci ont prévu d' animer le circuit
grâce à un parc de voitures anciennes,
et ont tout mis en œuvre pour que les
quelques milliers de spectateurs f idè les
au rendez-vous soient à leur aise. Il  y
aura notamment possibilité de se res -
taurer sur les bords du « circuit ».

(vlg)

Concours interne
de la SFG

La SFG des Geneveys-sur-Coffrane
avait organisé samedi après-midi un
concours interne qui a remporté un très
joli succès. Le soir, la fanfare « l'har-
monie » a ouvert les feux pour le
grand bal qui s'est déroulé au clair de
lune. Un nombreux public a participé
à cette, belle kermesse, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le Hockey-Club des Geneveys-sur-
Coffrane organisera cette année sa
marche populaire, dite « marche des
champignons ». Les médailles, en six
couleurs, représentent chaque année un
cryptogamme différent. Le départ sera
donné au nouveau collège, et le par-
cours de dix kilomètres, balisé, passe
à travers prairies et forêts, en réser-
vant la plupart du temps une vue in-
comparable sur la chaîne des Alpes
et le lac. La participation se fait in-
dividuellement ou en groupe, et une
coupe spéciale sera attribuée au groupe
le plus nombreux à l'inscription, (rv)

La marche des champignons
»**,.. des hockeyeurs

La Fédération cantonale neuchâteloi-
se des accordéonistes a organisé un
rallye automobile le dimanche 27 août
1972. Ce dernier comportait quatre
étapes. Seize voitures, dont quatre équi-
pages de La Brévine, y ont participé.
Le départ était donné à 8 h., à Bou-
dry, et les premiers concurrents fran-
chissaient la ligne d'arrivée à Chau-
mont , vers 11 h. 30. En attendant les
résultats du concours, les organisateurs
offrirent l'Asti afin de trinquer en
l'honneur du doyen des participants,
M. René Burgat , de Serrières, qui fê-
tait le même jour son 50e anniversaire
de mariage, et ses 77 ans.

Relevons encore que c'est l'équipage
de M. Roger Bachmann, de La Bré-
vine, qui remporta le challenge.

Rallye de la Fédération
cantonale

des accordéonistes

| M E M E N T O  \

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
ICreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Neuchâtel
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FLEURIER

Il y a quelque temps, M. Pierre
Kramer, correspondant neuchâtelois de
la TV romande était à Fleurier avec
une équipe pour préparer une émis-
sion d'une vingtaine de minutes pour
la série « Carrefour en balade » . Il s'est
adressé à MM. E. A. Klauder et Claude
Montandon , pour les faire parler de
leur village, de son image à l'exté-
rieur, de sa vie, de son histoire, de son
insertion dans une région. Textes et
chansons serviront en partie pour le
commentaire sur des images tournées
indépendamment des deux personna-
lités interrogées. L'émission passera en
principe le samedi 9 septembre à vingt
heures. Elle permettra de signaler que
le Comptoir du Val-de-Travers vivra
en même temps son éphémère exis-
tence, (mlb)

Carrefour en balade

COUVET

Réuni récemment sous la présidence
de M. René Winteregg, le comité de la
SFG Couvet a décidé de mettre sur
pied un tournoi de volleyball, le di-
manche 8 octobre. Deux catégories sont
prévues : dames et messieurs. Ce tour-
noi se déroulera sur le terrain de la
halle de gymnastique. Des challenges
récompenseront les meilleures équipes.
C'est la première fois qu 'un tel tournoi
est organisé à Couvet. (bz)

Un tournoi de volley

FONTAINEMELON

Le comité et le jury de la Coupe de
musique de la fabrique de Fontaine-
melon s'est réuni récemment aux
Hauts-Geneveys, en présence du délé-
gué de la Fabrique d'ébauches, M.
Georges Rothen. Le comité appartient
à la Coupe suisse romande pour fan -
fares et harmonies. Après le succès en-
registré à Siviriez (FR) lors de la re-
mise de la coupe et lors du concours
chacun a été remercié par le prési-
dent du comité, M. R. Voisin. M. Jean
Grosclaude, président du jury, s'est plu
à reconnaître les mérites des sociétés
fribourgeoises. Il a été décidé qu 'à la
fin de 1972 , la coupe sera mise en j eu
en Valais. Trois fanfares représentant
chacune le haut, le centre et le bas du
Valais s'affronteront , instruments en
mains, (rv)

La coupe FHF 'NOIRAIGUE

M. Roger Leuba, cantonnier garde-
police quitte aujourd'hui le village et
les fonctions qu 'il remplissait depuis
le 1er février 1972 ; il n 'aura donc fait
qu 'un bref séjour dans la localité, (jy)

Départ du cantonnier
garde-police

Originaire de la commune de Noi-
raigue où elle a son domicile légal ,
Mme Aline Jeanneret , qui entrera le
2 septembre dans sa 100e année, sera
fêtée à Saint-Biaise où elle réside chez
ses enfants. Une délégation du Conseil
communal représentera la commune de
Noiraigue à cette manifestation, (jy)

Une centenaire
originaire de la commune

BOVERESSE

L'eau, en cette fin d'ete un peu dé-
cevante, ne dépasse plus les seize de-
grés à la piscine des Combes. Aussi
les responsables ont-ils décidé le la
fermer depuis mercredi. Elle aura été
ouverte nonante-six jours, soit depuis
le 27 mai au 30 août. 1972 risque bien
de représenter une très faible année
sur les 14 d'activité. Par le hasard
d'une mauvaise saison , une preuve nou-
velle est apportée de la nécessité de
sérieuses réfections au bassin et à ses
alentours. A ce propos, signalons que
les discussions se poursuivent avec les
autorités communales. Un plan de fi-
nancement est à l'étude, (mlb)

Fermeture de la piscine

Dans le courant du mois de sep-
tembre, le Conseil communal convo-
quera le Conseil général pour divers
objets.

Le Conseil communal se propose en
particulier de demander un crédit de
vingt et un mille francs pour élaborer
une étude de l'épuration des eaux , en
étroite liaison avec la commune fran-
çaise voisine des Verrières-de-Joux. Le
bureau d'ingénieurs Hydroclair , MM.
Hirsch et Hess, pourrait être chargé
de ce travail si l'autorité , législative
suit les propositions du Conseil com-
munal.

L'autorité communale examine aussi
les modalités qui permettraient de
constituer, dès l'année prochaine, un
fonds d'épuration des eaux. La formule
reste à trouver , mais l'idée de centi-
mes additionnels pourrait entrer en
ligne de compte. Il vaudrait mieux dis-
poser de certaines réserves au moment
où interviendront des dépenses dont
on sait qu'elles sont élevées pour la
protection indispensable de l'environ-
nement, (mlb)

Epuration des eaux

Du 28 août au 5 septembre, les 90
officiers , sous-officiers et recrues d'une
Ecole de DCA , placés sous les ordres
du premier-lieutenant Ebner , station-
nent aux Verrières, avec près de qua-
tre-vingt véhicules. Ils utilisent des lo-
caux privés et le bureau de compagnie
est placé dans la bibliothèque.

Troupe au village

Hier à 17 h. 25, au volant du trolley-
bus No 13, M. André Galléazzi , 1920,
domicilié à Neuchâtel montait l'avenue
de la Gare. Arrivé à la hauteur de la
maison Petitpierre et Grisel, il a su-
bitement été victime d'un malaise ; il
a enclenché son clignoteur droit et s'est
dirigé sur le centre de la chaussée. A
cet endroit il s'est arrêté et s'est mis
à reculer. Il a finalement heurté avec
l'arrière de sa machine l'avant du trol-
leybus No 7 conduit par M. M. R., 1945,
domicilié à Neuchâtel, lequel s'était ar-
rêté pour limiter les dégâts. Suite à
son malaise, M. Galléazzi a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Conducteur
de tolleybus victime

d'un malaise
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SONVILIER
Trois jours de liesse pour le festival des fanfares

La grande fête d'automne aura lieu les 1er, 2 et 3 septembre

Le festival des fanfares du Haut-Vallon qui aura lieu dès vendredi soir va
connaître un grand succès durant trois jours.

La soirée populaire de vendredi sera animée par les sociétés locales. L'Union
chorale sera dirigée par M. Georges Perotto, le chœur mixte par M. P.-Y. Zenger
et la fanfare par M. K. von Deschwanden. La danse après le spectacle sera emme-
née par l'orchestre A. Kolatzny.

Samedi dès 20 h. 30, le Brass Band Bienne donnera un concert de gala

Concert de gala
Ne vous y trompez pas ! L'ensemble

de musique Brass Band Bienne ne fait
pas partie des fanfares du Haut-Vallon ,
et pourtant il sera présent. Cet ensem-
ble de musique de cuivre très connu et
toujours plus apprécié d'année en an-
née sera à Sonvilier samedi soir et don-
nera un concert de gala. Le bal sera
conduit par l'orchestre bavarois de 15
musiciens (de la TV allemande) jus-
qu 'au petit matin.

Cortège et concert
Dimanche à 10 heures, les fanfares

de Villeret, Saint-Imier, Renan et Son-
vilier donneront un concert puis à 14
heures, le cortège défilera et il sera
suivi d'un concert populaire.

Sur l'emplacement de fête, il y aura
la cave valaisanne, la taverne des jeu-
nes, un orchestre pop, une pinte et un
bar.

A Sonvilier tout a été mis en œuvre
pour la réussite complète du festival du
Haut-Vallon. Il y aura de la danse et
beaucoup d'ambiance avec l'orchestre
Adolf Kolatzny de Munich. Pendant les
trois jours , fête de la bière.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

CHAPITRE III

L'« Atalante » filait sur une mer calme où le
soleil allumait de brefs scintillements. Atten-
tive à son rôle d'hôtesse , Nathalie allait et
venait à travers le bel hôtel flottant qu'était
ce yacht. Sa robe blanche, très simple mais
de bonne coupe l'habillait bien. Avec une grâce
eu peu distante, elle s'occupait des passagers,
tour à tour déférente ou réservée selon le
cas et Fervacque, qui l'observait beaucoup à
la dérobée, se félicitait chaque jour davantage
de son heureuse découverte.

De son côté, Nathalie se plaisait dans ses
nouvelles fonctions. Ainsi qu'elle l'avait écrit
à Jocelyne, « elle se sentait littéralement re-
vivre. » Le chagrin que lui avait causé la
mort de son grand-père, l'angoissante incer-

titude du lendemain, s'estompaient un peu.
Son activité, le soleil et le grand air la vivi-
fiaient, lui redonnaient le goût de vaincre
l' adversité.

A part Héléna dont elle détestait les attitudes
sophistiquées et les façons condescendantes,
elle s'entendait bien avec l'ensemble des tou-
ristes. Mais sa préférence allait à Sébastiâo,
avec lequel elle s'entretenait plus volontiers.
Le charme souriant du musicien, son réel
talent l'attiraient.

Chaque matin et chaque soir, à l'heure de
l'apéritif , il jouait seul ou accompagnait, soit
au piano, soit à la guitare, Olivia qui inter-
prétait avec une passion concentrée ces «fados»
nostalgiques qu 'on aime ou qu 'on déteste, mais
qui ne peuvent laisser indifférent, car c'est
l'âme même de l'antique Lusitanie qui vibre
en eux. Sa voix basse aux intonations brisées
éveillait chez ceux qui l'écoutaient, un trouble
indéfinissable. Cette fille, sans réelle beauté,
devenait splendide quand elle psalmodiait, sou-
pirait , pleurait la lente, envoûtante poésie de
ces chants populaires. Nathalie fût restée des
heures à l'écouter.

C'étaient ses meilleurs moments de la jour -
née, ceux qui lui permettaient vraiment de
se retrouver elle-même. La fonction qui était
la sienne sur l'« Atalante » n'avait rien d' as-
treignant mais, occupée à veiller au bien-être
de chacun, elle ne connaissait de liberté réelle
qu'une fois rentrée dans la cabine qu'elle par-

tageait avec Dany, la jeune femme de chambre
qui l'avait accueillie à son arrivée chez Fer-
vacque. Les cabines de l' « Atalante » étaient
toutes occupées, Fervacque s'était vivement
excusé de lui imposer cette cohabitation. Mais
celle-ci s'était révélée agréable. Cette compa-
gne occasionnelle était discrète, simple et bien
élevée. Dany cherchant à tenir le moins de
place possible tout en manifestant à l'égard
de l'hôtesse une grande gentillesse. Touchée,
Nathalie sentit augmenter la sympathie qu'elle
éprouvait pour cette aimable fille de service,
et celle-ci l'amusait par ses babillages, par ses
intarissables confidences sur sa famille, sur
un certain Mario qu 'elle considérait comme son
fiancé.

Les huit premiers jours de navigation furent
pour Nathalie une période d'adaptation qui
se fit presque à son insu. Elle voyait peu
Renaud , lequel ne quittait guère le sillage de
Miss Grant. Par Dany qui pénétrait un peu
partout, elle savait que l'ingénieur travaillait
beaucoup et souvent assez tard dans la cabine
qu'il occupait seul.

Un soir que la petite femme de chambre
venait la retrouver un peu plus tard que d'ha-
bitude, Nathalie, qui lisait tranquillement sur
sa couchette, remarqua son air étrange. Elle
toujours si bavarde, gardait un silence son-
geur, un air préoccupé, que Nathalie ne savait
pas trop comment interpréter. Intriguée, elle

finit par lui poser la question qui lui venait
aux lèvres :

— Qu'avez-vous, ce soir, Dany ? Vous a-t-on
blessée ou fait de la peine ?

Dany secoua la tête en signe de dénégation,
puis, allant vers la porte, elle l'ouvrit et la
referma presque aussitôt après avoir jeté un
coup d'œil au dehors. Cela fait , elle vint
s'asseoir sur le bord de sa couchette et déclara
tout bas :

— Je ne comprends pas bien ce qui se passe
sur ce bateau , Mademoiselle Nathalie. Il semble
y avoir , la nuit, de singulières allées et ve-
nues...

La jeune fille posa doucement son livre. Un
sourire amusé creusa sa bouche :

— Peut-être certains de nos hôtes se sont-ils
créés des... mettons des... amitiés qui les portent
à se rendre visite quand ils ne craignent plus
de rencontres gênantes...

Dany secoua sa tête brune avec énergie.
— Il ne s'agit absolument pas de cela. On

dirait plutôt une sorte de réunion tardive où
se rendraient quelques membres privilégiés,
si vous voyez ce que je veux dire.

Pensive, Nathalie ne répondit pas. Peu à
peu une sourde inquiétude s'emparait d'elle.
Peut-être, Dany dont l'imagination méridionale
était grande, affabulait-elle des faits très sim-
ples ?

(A suivre)

La croisière
inattendue
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La Commission paritaire est d accord
Papeterie de Laufon

La Commission paritaire de l'indus-
trie suisse du papier , à laquelle appar-
tiennent des représentants de l'Asso-
ciation patronale et de tous les syndi-
cats parties à la Convention collec-
tive de travail , a examiné hier à Zu-
rich les réglementations financières
proposées par la direction de la Pape-
terie de Laufon SA. La commission a
constaté à l'unanimité que la solution
envisagée est équitable, tant sous son
angle juridi que que réel.

Néanmoins, elle recommande à la di-

rection de la fabrique d'augmenter la
somme réservée aux cas durs, de 120
mille à 250.000 francs, et de la répar-
tir généreusement et complètement en-
tre tous les employés, selon des consi-
dérations sociales, lit-on dans un com-
muniqué de l'Association patronale
suisse des fabricants de papier.

D'autre part , il sera proposé au Dé-
partement de justice du canton de Ber-
ne d'augmenter le montant maximum
du paiement comptant de 2000 à 5000
francs, (ats)

Une commission du Conseil des Etats
en visite dans les Franches-Montagnes

La Commission de gestion du Conseil des Etats, en visite aux Franches
Montagnes, a e f f e c t u é  une excursion en char, (photo y )

Poursuivant son voyage d inspection
annuelle, la commission de gestion du
Conseil des Etats a quitté Porrentruy,
hier matin, pour se rendre aux Fran-
ches-Montagnes. Ses membres ont tour
à tour visité la collégiale de Saint-Ur-
sanne, l'église de Soubey, le village de
vacances de Montfaucon, avant d'arri-
ver à Saignelégier. En raison du temps
froid , le pique-nique prévu a été rem-
placé par un repas à l'hôtel Bellevue.

L'après-midi, un attelage du centre

équestre a conduit les membres de la
commission et leurs épouses à l'étang
de la Gruyère où M. Rodolphe Simon,
de Lajoux , président de la commission
du centre équestre, leur a offret une
spécialité de la région. Au cours de la
journée, M. Péquignot, maire de Sai-
gnelégier, membre de la commission,
a eu l'occasion d'entretenir ses collè-
gues de l'économie des Franches-Mon-
tagnes et de ses possibilités de dévelop-
pement touristique, (y)

Boecourt : l accident a frise le drame
Hier soir aux environs de 17 heures

un accident de la circulation qui aurait
pu avoir une issue des plus tragiques
est survenu à la sortie du village de
Boecourt. Alors qu'elle circulait en di-
rection de Glovelier, une jeune cyclo-
motoriste, Béatrice Meier, 14 ans, ha-
bitant Boecourt , se déplaça subitement
sans signaler sa manœuvre, sur la gau-
che de la chaussée, afin de rejoindre
deux de ses amis du village qui pro-
menaient leur petit frère dans une
poussette.

Malheureusement, à cet instant, un
automobiliste de Champion qui gagnait

à vivre allure Glovelier ne put, en dé-
pit d'un énergique freinage, éviter de
percuter violemment l'imprudente cy-
clomotoriste. La jeune fille fut proje-
tée sur le capot de la voiture et sa tête
frappa le pare-brise qui vola en éclats.
Avant de s'immobiliser l'automobile
projeta encore le cyclomoteur contre le
landeau qui se retourna sur la chaus-
sée. Par une chance extraordinaire, au-
cun des trois frères ne fut blessé dans
ce choc. Quant à Mlle Meier, souffrant
de coupures au visage et de diverses
contusions, elle dut être emmenée chez
un médecin de Bassecourt. (rs)

Diverses interdictions
Pénurie d'eau à Delémont

Depuis quelques temps déjà , une
grave pénurie d'eau préoccupe la direc-
tion des Services industriels delémon-
tains. Les autorités ont déjà édicté une
série de mesures visant à limiter l'em-
ploi abusif de l'eau. Toutefois, il semble
que ses injonctions n'ont pas été suivies
de manière satisfaisante, puisqu'à la
suite de récents contrôles, aucune amé-
lioration n'a été constatée. Pour tenter
de mettre un frein à ces abus, ou tout
au moins à une certaine indiscipline,
l'exécutif municipal s'est vu contraint
d'intervenir une nouvelle fois, et il a
notamment interdit de laver les voitu-

res, d'arroser les jardins, de remplir
les piscines privées et de faire fonction-
ner les installations de climatisation.

(rs)

Trente niiliiosis de découvert
Tavannes : Panneaux-Forts SA

L'homologation du concordat par
abandon d'actif de Panneaux-Forts SA,
à Tavannes, est entrée en vigueur. Le
montant du découvert est estimé à 30
millions de francs, 25 millions ont déjà
été produits, dont une quinzaine par
les banques. Les liquidateurs sont MM.

Walter Ackermann, préposé à l'Office
des poursuites de Moutier, Ernest Zaug,
pour la Banque cantonale de Berne à
Tramelan, et Hans Waelti, pour la mai-
son Jenni Frères SA, commerce de bois,
à Oberdiesbach.

L'entreprise, fondée en 1935, emploie
une centaine de personnes, dont 70 à
l'exploitation. Parmi ceux-ci, une tren-
taine d'étrangers.

C'est le 18 août que le président du
Tribunal de Moutier prononçait l'homo-
logation du concordat par abandon
d'actif de Panneaux-Forts SA après
avoir obtenu l'agrément de la majo-
rité des créanciers. Dix jours plus tard,
cette homologation entrait en force.

Cette mesure est liée à la faillite,
au début de l'année, de la société-
sœur de Panneaux-Forts SA, Fibrexa
SA, administrée par les mêmes direc-
teurs. Aujourd'hui, pour le personnel
de l'entreprise, l'incertitude demeure.
On sait que des pourparlers de rachat
ont été entamés, mais on ignore si l'en-
treprise poursuivra ses activités dans
le domaine de l'industrie du bois.

(ats)

Organiser des cours agricoles
Un comité nommé à Courtemelon

Consécutivement a la votation popu-
laire du 6 juin 1971 et au décret adopté
par le Grand Conseil bernois le 22 sep-
tembre 1971, le canton de Berne s'est
attaché à jeter les bases d'une école
professionnelle agricole devant permet-
tre aux jeunes agriculteurs de suivre
un enseignement post-scolaire. Afin
d'introduire et d'organiser ces cours
dans le Jura , l'assemblée constitutive
du syndicat des communes jurassiennes
de langue française pour l'Ecole pro-
fessionnelle agricole s'est réunie à
Courtemelon. Au cours de ces débats ,
les délégués ont nommé un comité di-
recteur. Président : André Biedermann ;
maître agriculteur , Delémont ; vice-pré-
sident : Constant Bourquin , maire,
Diesse ; caissier : François Lâchât , con-
seiller technique agricole, Courroux ;
membres du comité : René Simon ,
maître agriculteur, Romont ; Freddy
Roth , maître agriculteur, Sorvilier ; Al-
fred Cattin , agriculteur, Rebévelier ;
Gremain Aubry, maître agriculteur , Les

Emibois ; Germain Folletête, maître
agriculteur, Soubey ; Pierre Frund ,
maître agriculteur , Courchapoix ; Pier-
re Geiser , agriculteur, Tavannes ; Ger-
main Piquerez, agriculteur, Bure ; Paul
Cerf , maître agriculteur, Sleute. (rs)

Place de sports rénovée mx Bois

Depuis plusieurs jours , une entreprise et qu 'elles ne serviront plus de parc à
spécialisée achève la rénovation de la voitures comme ce fut trop souvent le
place de sports. cas ! (texte et photo mj)

Cette remise à neuf sera fort appré-
ciée des écoliers, et surtout des spor-
tifs. Elle s'avère très opportune poul-
ies gymnastes qui disputeront prochai-
nement le concours local d'athlétisme
de la SFG.

Espérons que chacun s'efforcera de
conserver en bon état ces installations
sportives le plus longtemps possible,

Nouveaux barbouillages
Dans la nuit  de mardi à mercredi ,

des inconnus ont peint des inscriptions
sur la route, et notamment sur la place
de l'Eglise. On se rappelle que des
premières inscriptions « Jura libre »
avaient été faites, puis effacées quel-
ques jours plus tard, (mj)

Pour sa part , le Rassemblement ju-
rassien a décidé de célébrer le 200e
anniversaire de la naissance du pas-
teur-doyen Charles-Ferdinand Morel.
La cérémonie, qui se déroulera samedi
prochain, comprendra notamment un
exposé de M. Victor Erard, professeur
et historien, de Courgenay. En tant
qu'auteur de deux ouvrages consacrés
à Xavier Stockmar, il est particuliè-
rement qualifié pour parler du doyen
Morel qui fut un ami du tribun ajoulot.

Le Rassemblement jurassien
' célèbre Charles-F. Morel

¦ m — — » »» «¦»»»¦»¦¦¦¦ m » ̂  ̂  '¦'»
¦.» «s» T»-̂ '

Université populaire jurassienne: cours
de langues.
Nous rappelons que des cours d'an-

glais et d'allemand sont organisés dans
plusieurs localités jurassiennes . Il est
encore possible de s'inscrire auprès do
M. Biaise Junod, à Porrentruy.

A Sonvilier, Fête d'automne les 2 et
septembre.
Vendredi, 20 h., soirée populaire,

animée par les sociétés musicales de
Sonvilier. Samedi , 20 h. 30, concert de
gala , donné par l'ensemble de cuivre
Brass Band, de Bienne, et dimanche,
Festival des fanfares du Haut-Vallon:
10 h., concert public donné par toutes
les sociétés de musique; 14 h., cortège.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

COMMUNI Q UÉS

Le Tribunal correctionnel de Bienne
a condamné hier deux jeunes Français,
M. K. 21 ans, et W. A., 26 ans, qui
s'étaient spécialisés,; >, dans plusieurs
villes suisses, dans un genre d'escro-
querie assez extraordinaire. Apres
avoir acheté un marchandise de faible
prix (1 à 2 francs) ils payaient avec
un billet de 50 francs. Au retour de la
monnaie ils ajoutaient un billet de 10
francs à l'insu de la serveuse et de-
mandaient l'obtention d'une coupure
de 100 francs, combinaison qui marchait
à presque tous les coups. N'ayant ja-
mais eu maille à partir avec la justice,
les deux jeunes gens ont été condam-
nés à 10 mois de prison avec sursis du-
rant 3 ans , dont à déduire la préventi-
ve subie. Ils payeront une amende de
100 francs chacun , et régleront les
frais d'intervention qui se montent à
3200 francs. En l'absence des accusés,
ce sont leurs parents qui les représen-
taient hier au tribunal.

Prochaines élections
Les dates des prochaines élections du

Conseil municipal et du Conseil de
ville ont été fixées aux 17-19 novem-
bre 1972.

Condamnation
pour escroqueries

BELPRAHON

De nombreux invités, parmi lesquels
M. Môckli, ancien conseiller d'Etat , Me
Steullet , président du tribunal , M. Mo-
rand , député, et plus de cent anciens
élèves, ont fêté dans la joie le cente-
naire de l'Ecole primaire. La fête a
commencé samedi par une soirée ré-
créative animée par la fanfare de
Bévilard. Elle s'est poursuivie diman-
che par la visite de l'école, et par le
banquet rehaussé de productions des
enfants de l'école et de la fanfare de
Crémines. De nombreux discours ont
été prononcés. Relevons que les seize
plus anciens élèves de l'école ont été
l'objet d'une gentille attention, (kr)

Centenaire de
l'Ecole primaire

Cavalier à l'honneur
Lors du concours hippique des Ver-

rières, M. Romain Voisard, montant
son nouv eau cheval « Solario » a bril-
lamment remporté le Prix de Beau-
jeu , catégorie L, barème A.

Bureau de vote
Pour les votations du 24 septembre

prochain, le Conseil communal a cons-
titué le bureau de vote comme suit :
MM. Jean-Claude Frossard, conseiller,
président ; Pierre Brossard, Joseph
Monnat ; Mmes Margrit Christ-Bach-
mann, Jeanne Dubail-Huelin.

Analyse de l'eau potable
Le laboratoire du chimiste cantonal

a procédé à l'analyse de quatre échan-
tillons d'eau prélevés par l'inspecteur
local des denrées alimentaires en dif-
férents points du réseau. Trois prélè-
vements ont donné lieu à des contes-
tations. Les échantillons du réseau
présentent un nombre de germes ba-
naux élevé, ce qui n'est pourtant pas
très grave, souligne le chimiste can-
tonal, vu les résultats négatifs des
bactéries conformes. Tout de même,
il est recommandé d'augmenter légè-
rement la dose de chlore, conclut le
rapport.

LES POMMERATS

vendredi , les membres de la société
des enseignants bernois, section de De-
lémont, se réuniront à l'aula du collè-
ge, dans le cadre de leur assemblée sy-
nodale. Au cours de ses délibérations
les participants prendront connaissance,
à travers un exposé de M. Marcel Rych-
ner, secrétaire central, du projet de la
direction de l'Instruction publique, re-
latif à la révision de la loi sur les trai-
tements du corps enseignant bernois.
D'autre part à cette occasion, le comité
émettra des propositions d'action dans
¦ le. domaine des réformes des structures
scolaires élaborées dans les rapports
« Changer l'école ». (rs)

« Changer l'école »

A l'exception du maire de Delémont,
M. Georges Scherrer, qui se trouve en
vacances , tous les membres du Con-
seil municipal participeront à la récep-
tion qu 'organisera le Rassemblement
jurassien à l'occasion de son 25e anni-
versaire, le 9 septembre 1972, à l'Hôtel
de Ville, (rs)

Vers une réception

PORRENTRUY

Durant la nuit de mardi à mercredi ,
une quarantaine d'inscriptions « Jura
Libre » ont été preintes dans les rues
de Porrentruy. Les « peintres de la
nuit » s'en sont tenus au parcours
qu 'empruntera dimanche le cortège de
la braderie du chef-lieu ajoulot. Le
travail accompli, un pot de peinture
avec pinceaux a été déposé devant la
porte du local de la gendarmerie, (ats)

Des peintres anonyihes

COURTELARY

Deux jeunes gens ayant opéré des
barbouillages dans la région de Frin-
villier ont été condamnés par le Tri-
bunal de district à des amendes de
250 francs et 150 francs, ainsi qu'au
paiement des frais, (fx)

BIENNE

Cyclomotoriste blessé
Hier à midi , une collision s'est pro-

duite à la route d'Aegerten entre un
cyclomotoriste, M. Georges Guillaume
de Bienne, et une voiture. Le conduc-
teur du vélomoteur a été transporté à
l'hôpital, (fx)

Condamnation
de deux barbouilleurs

De la chance
Hier soir, un automobiliste neuchâ-

telois, qui roulait en direction de Son-
ceboz , a perdu le contrôle de sa voitu-
re dans le virage situé peu avant l'in-
tersection de la route de la Métairie
de Nidau. La voiture monta sur le pa-
rapet droit de la route, se renversa
et fit un tonneau complet avant de se
retrouver sur les quatre roues. Par
une chance inouie le conducteur ne
souffre que de quelques égratignures ;
la carrosserie de sa voiture , par contre ,
a subi des dégâts évalués à 3000 francs.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

PÉRY

Alors qu'il se rendait en tracteur
sur la montagne de Montoz , depuis
Péry, pour aller voir ses génisses en
estivage, hier vers 16 heures, un
agriculteur de Belmont, M. Walter
Gnaegi, 47 ans, célibataire, a fait
une fausse manœuvre et s'est trouvé
écrasé sous son véhicule qui a bas-
culé dans le talus. Le malheureux
est décédé des suites de ses graves
blessures, (ats)

Ecrasé
sous son tracteur

En fin de semaine passée, un ou des
cambrioleurs se sont introduits dans le
local de débit du bar « Cafignon », en
passant par une fenêtre de la cuisine
laissée entrouverte. Ce fut un jeu pour
eux de la décrocher.

Ils se sont emparés d'une somme de
200 francs , placée dans le tiroir d'un
petit meuble. Une enquête a été ouver-
te par la police de sûreté, (ad)

Des cambrioleurs
opèrent

COURT

Mardi soir, le comité d'organisation
du 5e Rallye de Court avait enregistré
plus de septante inscriptions. Les équi-
pages proviennent de tous les cantons
romands et de Suisse alémanique. Le
comité d'organisation travaille d'arra-
che-pied pour assurer le succès de
cette compétition automobile qui se dé-
roulera les 2 et 3 septembre.

Plus de septante équipages

Etant donné l'inscription d'un seul
candidat pour chaque poste à repour-
voir , le Conseil exécutif , conformément
à la loi sur la simplification de cer-
taines élections de fonctionnaires , pro-
clame élus aux fonctions suivantes :

"Président du Tribunal du district de
Berne, Hansjurg Jester , avocat , né en
1943, d'Altavilla (FR) à Berne.

Greffier et préposé aux poursuites
et faillites pour le district de Buren ,
Franz Buhrer , avocat, né en 1944, de
Schaffhouse à Berne.

Juge suppléant au Tribunal du dis-
trict de Moutier, Jean-Georges Devan-
thery, avocat , né en 1927, à Moutier.

Il n'y aura donc pas de scrutin po-
pulaire le 24 septembre 1972.

Le Dr Roland Moser a été nommé
médecin-chef suppléant à la maternité
cantonale, à partir du 1er novembre
1972.

Elections tacites
de fonctionnaires de district
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Visitez notre grand centre du meuble sur 6 étages — 3000 m2

C'est bon marché !
Nous luttons contre l'augmenta-
tion du coût de la vie. Notre offre
de fin de semaine : magnifiques
lapins, sans tête, sans pattes, le
Vz kg. Fr. 3.50 seulement. A ce
prix, chacun peut s'offrir un repas
succulent.
L'offre spéciale de notre traiteur : coquilles St-Jacques

" 
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A louer tout de suite ou à convenir

garage spacieux
chauffé , de 5.90 m. X 4.35 m., situé ai
sud de l'immeuble Locle 21-23. Loyei
mensuel Fr. 110.—.

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

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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 du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS

APPARTEMENT
1 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.
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Une bcaïsse assez sensible
Le trafic des CFF au mois de juillet

Les CFF ont transporté en juillet
1972 18,3 millions de voyageurs, ce
qui dénote une baisse de 4,7 pour
cent par rapport à juillet 1971. Le
mauvais temps a gêné spécialement
les voyages individuels et les dépla-
cements en groupes. Les recettes du
trafic voyageurs (qui comprennent
aussi le produit du transport des ba-
gages et des automobiles accompa-
gnées) ont augmenté de 7 ,4 pour

cent , pour atteindre 72 ,7 millions de
francs.

Les marchandises transportées ont
représenté 3,93 millions de tonnes
(—' 2 ,5 pour cent). Le trafic suisse
(importations , exportations) reste in-
férieur de 2,9 pour cent à celui de
l'année précédente , en raison du fort
recul des importations (—8 ,5 pour
cent). Le transit , qui a souffert des
difficultés de transport et d'exploi-
tation des chemins de fer de l'Etat ,
s'est chiffré à 0,94 millions de ton-
nes (—1,3 pour cent). Les recettes
marchandises se sont élevées à 94 ,7
millions de francs (plus 9,2 pour
cent).

Avec les recettes accessoires de
26 ,5 millions de francs , les produits
d'exploitation se montent à 193,9
millions (plus 15.1 millions) tandis
que les charges d'exploitation s'ins-
crivent à 149,9 millions (plus 14,5
millions).

Le mois de juillet 1972 se solde
ainsi par un excédent d'exploitation
de 44 millions de francs , contre 43,4
millions l'année passée, (ats)

Le Conseil fédéral et les problèmes spatiaux
Au cours de sa séance d'hier, le Con-

seil fédéral a pris un certain nombre
de décisions, rendues publiques sous
forme de communiqués. Les plus im-
portantes, de ces décisions concernent
la participation de la Suisse aux satel-
lites d'application de l'Organisation eu-
ropéenne de recherches spatiales
(CERS), l'amélioration du système d'in-
formation ,,en matière ,de politique con-
joncturel le, la nomination d'un nouveau
président 'du Conseil suisse dé la scien-
ce, M. Hugo Aebi, de Berne ainsi que
celle d'un nouveau directeur suppléant
à l'Office fédéral des transports, M.
Fritz Buerki. La réunion gouverne-
mentale s'est déroulée en deux parties,
la première le matin , la seconde
dans l'après-midi, à partir de 15 h. 30.

La participation de la Suisse aux
satellites d'application du CERS est
traitée dans un message aux Chambres,
dont le Conseil fédéral a approuvé le
texte mercredi. Le gouvernement de-
mande au Parlement d'accepter une
demande de crédit de 21 millions de
francs pour le financement de la mise
en route, d'ici à 1974, de trois projets

de satellites : un satellite météorologi-
que, un satellite aéronautique et un
satellite de télécommunications.

On se souvient que le Conseil du
CERS a décidé, le 20 décembre 1971,
de réorienter les activités de l'organisa-
tion vers l'utilisation pratique de l'es-
pace. Jusque là, en effet , elle s'était
consacrée uniquement à la recherche

• scientifique, mais au,cours , des derniè-
res années» il est apparu que la techno-

' logîe spatiale offre de nombreuses pos- '
sibilités d'applications pratiques. La
réorientation des activités du CERS a
ainsi été influencée par le fait que plu-
sieurs Etats membres ont développé
leur propre programme de recherches
spatiales.

Sans être aussi spectaculaires que
celles des grandes puissances, les réa-
lisations spatiales du CERS ont été
tout de même remarquables. Dans le

i 

cadre de son programme de recherches,
l'organisation a lancé plus de 170 fu-
sées-sondes et six satellites scientifi-
ques grâce auxquels l'industrie euro-
péenne a pu acquérir des expériences
très précieuses dans le domaine de la
technologie spatiale. Le programme de
satellites d'application du CERS per-
mettra aux entreprises européennes de
développer encore davantage leurs con-
naissances et leurs , . expériences dans
ce domaine qui se" trouve à la pointe
du progrès.

Les institutions scientifiques de notre
pays et les industries suisses ont déjà
contribué aux succès du CERS. Le
nouveau programme d'application , sou-
ligne le communiqué à ce sujet , leur
permettra de continuer à développer
leurs activités dans ce domaine de la
technique dont l'importance ne ces-
sera de croître dans l'avenir, (ats)

Une léger© ensgmenfcition
Les exportations horlogères en juillet 1972

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'au mois de juillet
1972 , les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à
221.381.004 francs contre 248.791.351
francs en juin 1972 et 220.137.348
francs en juillet 1971.

Durant le mois en question
G.377.466 montres et mouvements
valant 201.999.503 francs ont été li-
vrés à l'étranger, contre 6.541.630
pièces valant 220.421.991 francs en
juin 1972 et 5.613.789 pièces d'une
valeur de 201.773.557 francs en juil-
let 1971.

De janvier à juillet 1972 , les ex-
portations horlogères ont atteint le
total de 1.476.664.521 francs. Elles
ont ainsi augmenté de 27.639.503
francs , soit de 1,9 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précéden-
te.

Au cours des 7 premiers mois de
1972 , les ventes de montres et mou-
vements à l'étranger ont porté sur
40.073.204 pièces valant 1.311.039.392

francs. Les chiffres reflètent une
augmentation de 0,7 pour cent en va-
leur par rapport aux résultats de la
même période de 1971. (ats)Une écolière tuée

par un camion

A Montreux

Hier en fin d'après-midi , un train
routier valaisan, circulant en direc-
tion de Villeneuve, dépassait à Cla-
rens-Montreux une jeune cyclomo-
toriste, lorsque celle-ci chuta sur la
chaussée pour une cause indétermi-
née. La jeune fille fut écrasée par
une roue arrière de la remorque et
tuée sur le coup. Il s'agit de Patricia
Ducommun , âgée de 15 ans, domici-
liée à Glion-sur-Montreux. La vic-
time était le petite-fille de M. Char-
les-F. Ducommun , ancien directeur
général des PTT. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE.— Une douzaine de jeu-

nes gens et jeunes filles ont mani-
festé hier après-midi, à Genève, de-
vant un magasin de souvenirs russes
puis devant les bureaux d'une agence
de voyages soviétique pour protes-
ter contre les sommes réclamées aux
juifs soviétiques qui désirent quit-
ter l'URSS.

GRAND-SACONNEX.— Les bom-
bardements de l'aviation américaine
contre les digues du delta du Fleuve
rouge, au Vietnam du Nord , ne peu-
vent être accidentels, ni d'ailleurs
les bombardements d'objectifs civils,
comme des hôpitaux, des écoles, des
églises ou des petits villages isolés,
a affirmé hier à Genève M. Mac-
Bride , président du mouvement
« Amnisty international » et ancien
ministre irlandais des Affaires étran-
gères.

La morale en rut
SUITE DE LA 1ère PAGE

La France qui s'indigne au-de-
là de ses visions oniriques, est la
même qui a' signé la Convention
internationale de l'ONU pour «La
répression de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la
prostitution d'autrui » (proxénétis-
me), datée du 2 décembre 1949, par
laquelle les Etats signataires s'en-
gagent à interdire le fonctionne-
ment de tout établissement de
prostitution.

Avec le régime autoritaire qu'el-
le a connu depuis 1949, la France
n'a pas réussi à fermer ses bordels
de Lyon ? Non , et mieux que cela,
de nouveaux « claques » se sont
ouverts dans l'ancienne ville des
soyeux , gérés par des commissaires
de police en fonction ou à la re-
traite après avoir abusé de leurs
droits en fricotant dans l'immobi-
lier.

Toutes les polices du monde ont
toujours entretenu des liens étroits
avec le milieu de la prostitution
pour le surveiller, y cultiver l'es-
prit de délation contre indemnité
ou amnistie pour de « petites fau-
tes ».

Les « jnlots », les souteneurs de
filles, régnent , selon une hiérar-
chie bien établie, sur le « milieu »
contrôlant une société dans la so-
ciété.

Le milieu a ses codes, ses tribu-
naux, sa police et ne reconnaît gé-
néralement pas d'autres lois que
les siennes.

Les policiers officiels sont invi-
tés à fréquenter le milieu pour y
traquer le gros gibier et ce, au
service de l'Etat qui ne peut donc
ignorer la présence de cet ulcère
socio-économique. Les prostituées
payent des impôts (elles sont sou-
vent taxées selon leur physique et
leur train de vie, ou d'après le
rang de la maison qui les em-
ploie). Les Julots sont également fi-
chés au fisc et les hôtels de passe
payent une patente. L'Etat ferm e
les yeux et tend la main. Il y trou-
ve toujours son compte.

Que des policiers aient basculé
de l'autre côté du comptoir dans
les établissements qu 'ils fréquen-
taient est regrettable parce qu'ils
ont été gaenés par cela même con-
tre quoi ils devaient lutter. Mais
ce n'est, tout comnte fait , qu 'un
abcès à côté de l'ulcère.

Le vrai problème est celui de la
prostitution et c'est un problème
socio-économique et l'Etat tolère la
prostitution comme un mal néces-
saire... et de très bon rapport.

Les filles sont répertoriées avec
visites sanitaires régulières, mises
en cartes, vieille pratique instaurée
en l'an 1S0 par Marcus, à Rome,
oui cherchait à mettre de l'ordre
dans le commerce des corps dont
il avait très officiellement confié la

surveillance à son service des fi-
nances. En vain. Rome resta aux
mains de la débauche.

Dans l'Ancien Testament déjà on
' 'note que la prostitution cède du 'ter-i

rain isi et en gagne là selon les
exigences de l'heure. A Lyon, la
présence d'un très grand nombre de
travailleurs venus du Maghreb,
d'Espagne ou du Portugal , vivant
sans famille, sans femme, mais non
sans besoins sexuels, n'est pas étran-
gère au développement florissant du
commerce du bas-ventre dans un
environnement physique et mental
souvent sordide.

La libéralisation des moeurs que
l'on constate après chaque guerre
(il faut bien remplacer les morts. .),
la prolifération de revues, de li-
vres, de films pornographiques, la
publicité outrageuse, eu égard à la
morale qui a cours (?) qui est faite
à ce commerce visuel, jusqu e dans
les pages des journaux d'informa-
tion, celui-ci compris , l'évolution
des concepts moraux , tout concourt
à l'éclatement des freins imposés
par le christianisme depuis deux
siècles en matière sexuelle. Et nous
assistons au développement monstre
de la prostitution occasionnelle. Le
relâchement de la structure fami-
liale (problèmes d'affectivité , on ne
vend pas seulement son corps pour
de l'argent) et l'abondance de biens
offerts sur le marché incitent au
« relâchement ». Pourquoi se priver
alors que les tabous éclatent et que
l'argent est facile à gagner par la
location de l'une ou l' autre ou de
toutes les parties de son corps ? Une
passe entre les bras « d'un monsieur
très convenable » permet de s'ap-
provisionner facilement en drogue
sans que cela coûte un effort.

On peut multiplier les exemples.
La prostitution sous des formes très
inattendues est promise à un dé-
veloppement croissant que l'augmen-
tation des maladies vénériennes en
Europe ne fait que confirmer. L'usa-
ps de contr aceptifs chimiques favo-
rise par ailleurs la propagation des
« agents infectieux » et influence
l'évolution des concents moraux !

Les policiers-proxénètes de Lyon
(quelques policiers), beaucoup mieux
organisés pour le matraquage des
gauchistes depuis mai 68 que pour
juguler la prostitution , ont mis en
émoi certains de leurs collègues de
Marseille , de Paris, de Toulon et
du Havre. Car les marins comme
les soldats ont aussi l'âme chargée
de nuages et besoin de port en port
de faire tomber la pluie.

On en reparlera peut-être avant
les élections , des policiers-proxénè-
tes , puisque dans l'affaire de Lyon.
la politique a montré qu'elle sait
aussi être une maison d'intolérance
surtout lorsque la morale des élec-
teurs s'offusque de ce qu'elle engen-
dre...

Gil BAILLOD

Du mercure
dans les poissons

du Rhin
Le chimiste cantonal de Bâle-

Ville a constaté, après enquête,
que la quantité de mercure que
renferme le foie des poissons du
Rhin dépasse la norme admissi-
ble. Pour le reste de la viande de
poisson , cette quantité est cepen-
dant inférieure à la norme. Com-
me généralement le foie de pois-
son n'est pas consommé, la pêche
dans le Rhin est toujours autori-
sée et il n'y a aucune restriction
concernant la vente. Toutefois, les
efforts tendant à éliminer la pol-
lution des eaux par le mercure se
poursuivent, (ats)

Une opération « Reste avec nous » pour M. Celio
Déj à certains se lancent dans les pronostics successoraux

D' un de nos corresp. à Berne,
Jean STEINAUER

M. Celio présente aux Cham-
bres son rapport sur les mesures
extraordinaires prises durant l'été
pour la sauvegarde du franc , émet
un pronostic très réservé sur
l'avenir monétaire, en appelle à
l'union sacrée dans la lutte contre
l'inflation, et annonce que — vu
les circonstances — il n'a pas le
coeur d'abandonner son poste à la
fin de l'année, comme il en avait
clairement annoncé l'intention en
ouvrant son année de présidence.
Applaudissements nourris dans la
salle.

Rien ne permet de penser qu 'un
tel scénario va se dérouler en
septembre, même si les radicaux
paraissent amorcer en faveur de
leur conseiller fédéral de choc une
opération « Reste avec nous » de
grand style. Après les gens de
Bâle - Campagne, les Bernois
prient officiellement le ministre
des Finances de revenir sur sa
décision. D'autres partis canto-
naux pourraient assurément am-
plifier ces démarches jusqu 'aux
dimensions d'une véritable cam-
pagne nationale. Mais quoi ! Les
pressions les plus spectaculaires
ne sont probablement pas les plus
efficaces en ce genre d'affaires,
et nous aimerions connaître avec
précision le sentiment des milieux
industriels et financiers pour me-

surer la force des invites à M.
Celio.

DE BONNES RAISONS
Un tas de raisons rendent sou-

haitable , en effet , une présence
prolongée du Tessinois à la tête
de nos finances comme au sein
du gouvernement. Reste à savoir
auxquelles sont sensibles telles
forces politiques, tels groupes
d'intérêts économiques, tels mi-
lieux sociaux. Quand bien même
le pays entier serait unanime, l'in-
dépendance d'esprit et la liberté
d'allure de M. Celio interdisent
encore de ¦ parier en toute sécurité
sur son départ ou son revirement.
Un massif appel du peuple aide-
rait M. Celio à se décider ? euh...
le fait d'avoir été réélu pour qua-
tre ans ne l'a pas empêché, l'au-
tre hiver, d'annoncer qu 'il n'en-
tendait accomplir que le quart
de son mandat.

Quant au petit jeu des pronos-
tics successoraux, qui trouve un
aliment dans chaque nouvelle dé-
marche tentée pour fléchir le con-
seiller fédéral « sortant » , ses rè-
gles sont complexes. Prudemment,
risquons-nous. .

VERS UN AFFRONTEMENT ?
Ou bien M. Celio quitte le gou-

vernement à la fin de l'année,
et la bataille se résume à un af-
frontement Schmitt - Chevallaz.

Outre le président du gouverne-
ment genevois et le syndic de
Lausanne, en effet , on voit mal
quel radical romand figurerait
parmi les papables sérieux. Les
miracles sont réservés, bien sûr.

POUR COMBIEN
DE TEMPS ?

Ou bien M. Celio reste à la
barre , mais pour combien de
temps ? Il faudrait le savoir pour
évaluer les chances d'une succes-
sion simple (un radical latin as-
surant la relève) ou d'une succes-
sion « à rocade » — la sortie de
M. Celio pouvant aussi coïncider
avec celle d'un autre conseiller
fédéral. Auquel cas le casse-tête
des appartenances linguistiques,
cantonales ou autres fera la jo ie
des augures. On peut estimer dé-
jà que si .M. Celio ne quitte pas
le collège , les chances de M. Che-
vallaz tendront à s'effacer : rai-
son d'âge. Celles de M. Schmitt
augmenteraient-elles en propor-
tion ? Rien n 'est moins sûr. Car
M. Celio pourrait demeurer assez
longtemps pour qu 'une revision
de l'article 96 de la constitution
(« on ne pourra choisir plus d'un
membre du Conseil fédéral dans
le même canton ») ouvre les por-
tes du gouvernement à quelque
autre radical romand , M. Carlos
Grosjean , par exemple, auquel le
Neuchâtelois Graber barre la rou-
te pour l'instant.

A Genève

Le gérant d'une entreprise de ven-
te de pneus, un Lucernois de 29 ans,
a été arrêté hier à Genève pour abus
de confiance : depuis novembre 1971,
il conservait des encaissements pour
son propre compte, qui ont atteint
un total de 10.000 francs. Une dé-
monstratrice-vendeuse d'un grand
magasin a commis le même délit ,
et a en outre puisé dans la caisse,
pour une somme d'environ 1500 fr.
Elle a également été arrêtée, (ats)

Abus de confiance

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssler
Rédacteur en chef responsable : Gil Ilailloci
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont S . Téléphone 039/31 1444

BELLERIVE-PLAGE
13 septembre à 20 h.

GRANDE FINALE
avec la participation de l'équipe

! de

LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale : mardi 12
septembre à 20 heures.

i Bureau de location à La Chaux-
de-Fonds : ADC - Office du
tourisme, 84, Avenue Léopold-
Robert. Tél. (039) 23 36 10.

Entre Yverdon et Pontarlîer

A l'occasion de l' exposition « Le
cheval et l'homme », qui se tient à
Yverdon, et pour commémorer la
première liaison postale entre Yver-
don et Pontarlier en 1890 , un cour-
rier à cheval partira d'Yverdon sa-
medi prochain. Deux cavaliers en
habit d'époque quitteront l'Hôtel de
Ville le matin en direction d'Orbe
et deux autres en direction de Pon-
tarlier. Ils porteront des lettres du
syndic d'Yverdon adressées au syndic
d'Orbe et au maire de Pontarlier.

Courrier à cheval

BERNE.— La réunion annuelle des
chefs de missions diplomatiques suis-
ses à l'étranger s'est ouverte hier
sous la présidence du conseiller fédé-
ral Pierre Graber. Une cinquantaine
d'ambassadeurs y participaient.
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fM^P™s"«K%fi&|F 
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DROGUERIE BA UMANN
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 50
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COURTELARY

A louer immédiatement ou pour date à convenir
d'ans la maison de la poste un

grand studio
tout confort.

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direc-
tion d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel,
tel. (038) 22 16 50, et pour visiter au bureau de
poste de Courtelary.

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité



L'avenir de l'automobile... vu en 1907
Les cris autour de la pollution , du bruit , des excès de vitesse provoqués par les
automobilistes animent bien souvent les passions aujourd'hui. Ce texte trouvé par
hasard dans « L'Impartial » du 21 mai 1907 montre que le phénomène n'est peut-
être pas si nouveau que cela ! Il y a juste soixante-cinq ans, avec toutes les
différences de situation , on retrouvait une amusante similitude de langage qui

ne manque pas de donner matière à réflexion philosophique...

L'avenir de L'automobile
Dans un discours qu'il a prononcé à

l'ouverture de l'Exposition suisse d'au-
tomobiles de Zurich , M. le conseiller
fédéral Forrer s'est exprimé en termes
très optimistes sur l'avenir de l'indus-
trie automobiliste. II a relevé le succès
de la course de concurrrence des
camions automobiles et montré dans
l'avenir l'automobile rendant des ser-
vices de plus en plus grands à l'armée,
remplaçant petit à petit le cheval dans
les services du train.

Cependant, M. Forrer reconnaît que
la popularité de l'automobile laisse tou-
jours à désirer. Les excès de vitesse
de certains chauffeurs , la mauvaise
odeur que la machine laisse derrière
elle, la poussière qu 'elle soulève en
épais tourbillons continuent à exciter
dans la public une mauvaise humeur
qui n'est que trop justifiée., M. Forrer
voudrait qu 'on popularisât l'automobile.
Pour cela il faudrait inventer un comp-
teur de vitesse et trouver le moyen

d'abolir les inconvénients de la mau-
vaise odeur et de la poussière. Il estime
qu 'on devrait ouvrir un concours avec
des prix élevés pour ceux qui trouve-
ront la meilleure solution de ces pro-
blèmes. Enfin , on pourrait tolérer sur
certaines grandes routes une vitesse
maximum plus grande que celle du
règlement actuel , à charge pour l'Etat
d'en combattre la poussière par tous
les moyens connus.

La plupart des idées émises par
l'honorable conseiller fédéral (nous fai-
sons des réserves sur la dernière)
paraissent fort -justes, mais on doit
reconnaître que jusqu 'ici les résultats
obtenus dans la voie qu'elles indiquent
n 'ont rien de bien encourageant , écrit
la « Revue ». Le goudronnage des routes
reste une opération des plus coûteuses.
Quant à la poussière, si les efforts de
la Ligue qui s'est fondée pour la com-
battre ont eu des effets, ces effets ne
sont pas visibles sur les routes les plus
rapprochées de son centre d'activité.

Il n'y a pas eu encore beaucoup de
poussière sur les routes cette année ,
mais déjà maintenant, quand on voit
du bateau les tourbillons soulevés par
le passage d'une automobile de gros
calibre sur la grande route de Lau-
sanne - Cully - Vevey, on éprouve une
sincère compassion pour les piétons et
les cyclistes qui se trouvent englobés
dans ce long nuage terrestre. Et l'on
se demande si véritablement les volup-
tés d'un petit nombre de privilégiés
peuvent ainsi primer les modestes
jouissances du plus grand nombre. Nous
faisons tous nos vœux pour que les
constructeurs d'auto ou les ingénieurs
de voirie trouvent le remède appro-
prié, car , sans cela , certainement, un
jour ou l'autre on en viendra à des
mesures restrictives dépassant peut-
être le but.

Le concordat inlercantonal sur les
automobiles, élaboré sous les auspices
de M. le conseiller fédéral Ruchet , est
plein de bonnes choses et offre de
véritables garanties au public circulant

sur les grandes routes. Le malheur est
qu 'il est constamment violé par une
catégorie de chauffeurs sans scrupules.
La vitesse et la poussière dérobent aux
yeux le numéro de l'auto montée par
les délinquants et la police ordinaire
se trouve très souvent désemparée. Les
chauffeurs sans vergogne se rendent
bien compte de cette impuissance. On
ne les réfrénera que le jour où les
communes intéressées auront établi une
police de surveillance spéciale, qui
saura reconnaître les autos autrement
que par un numéro souvent invisible,
apprécier la vitesse et se servir intelli-
gemment du téléphone pour les signaler
sur leur passage et les arrêter à l'en-
droit opportun , par exemple aux bar-
rières des passages à niveau des che-
mins de fer. La confiscation temporaire
des machines des avaleurs de kilomè-
tres est une des pénalités qui parais-
sent les plus recommandables et les
plus propices à ramener ces compères
au sentiment de ce qu'ils doivent à
autrui.

La lenteur libre
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Flots de touristes. Flot de poids
lourds. Flot d'élèves-conducteurs.
Flots de craintifs aussi , cramponnés
à leur volant. Ajoutons, pour faire
pleine mesure, les escargotiques
véhicules agricoles ou de chantier,
les oscillants cyclomoteurs.

Autant d'éléments qui font que,
de plus en plus, la route use da-
vantage les nerfs que les pneus ou
la mécanique. Dans les serpentins
de véhicules rampant à trente ou
quarante à l'heure un peu partout ,
quelle dérision , dès lors, que ces
panneaux collés à certaines vitres :
100 — cent fois non ! La simple
lucidité conduit bien plutôt à appe-
ler de ses vœux le jour où l'on
pourrait plus communément circu-
ler avec une telle rapidité !

Certes, c'est une bien dangereuse
tendance que celle qui veut résoudre
tous les problèmes en créant les
circonstances propices à l'assouvis-
sement de tous les instincts. La
civilisation , au contraire, est l'art
d'épanouir les meilleurs de ces ins-
tincts, et de brider les autres. Ainsi
pour la circulation: ce serait folle
qu'exiger, aujourd'hui , le droit ponr
n 'importe qui de rouler à n'imporfe
quelle vitesse, au nom de la liberté.
Mais il ne convient pas que des
limites imposées soient à sens uni-
que. Modérer les vitesses maximum
admises est certainement sage. En-
core faudrait-il ne pas laisser une
telle mesure sombrer dans le ridi-
cule en ne veillant pas mieux, pa-
rallèlement, à limiter aussi la li-
berté d'engorger le trafic.

La loi est pourtant déjà assez pré-
cise en la matière, qui dispose que
chacun est tenu de faciliter le dé-
roulement normal de la circulation
en n'encombrant pas la chaussée, en
ne circulant pas sans motif à une
vitesse trop basse, en facilitant au
maximum le dépassement, etc. Il
faut croire qu'elle est insuffisante,
ou insuffisamment appliquée. Socia-
lement , il est vrai , l'équité comman-
de d'éviter de recourir à des me-
sures qui excluraient du libre usage
des chaussées des catégories de po-
pulation dont la vitesse de déplace-
ment est fonction de la capacité
financière : c'est le cas des cyclomo-
teurs, par exemple, lents mais qui
permettent à tant de gens de goû-
ter avantageusement aux plaisirs de
voyages autonomes. Dans le même
ordre d'idée, il est juste que les
agriculteurs, les entrepreneurs et
travailleurs de chantiers puissent
utiliser les routes, même avec leurs
très lents engins. Enfin , il ne vien-
drait à l'idée de personne de songer
à nier la nécessité des transports
routiers, pas plus qu'on ne peut con-
sidérer autrement que comme une
évidence tolérable le fait que des
conducteurs s'entraînent là où ils
exerceront, que des visiteurs hési-
tent dans une contrée mal connue,
etc. Privilégiés à divers points de
vue, les automobilistes doivent ex-
pressément des égards à tous les
usagers de la route qui doivent im-
périeusement circuler moins vite
qu'eux.

Mars pour qu 'ils s acquièrent et
plus encore pour qu'ils se conser-
vent et se développent, les égards
impliquent la réciprocité. Or, beau-
coup trop de conducteurs encore,
sous prétexte qu 'ils « roulent pour
nous » ou pour bien affirmer au
contraire qu'ils ne roulent que
pour eux, font preuve d'une désin-
volture non seulement choquante
mais en définitive dangereuse par
les phénomènes qu'elle peut déclen-
cher. La simple manœuvre élémen-
taire qui consiste, pour un usager
lent , à se ranger systématiquement
et régulièrement dans une place
d'évitement pour laisser passer les
véhicules accumulés derrière le sien
est encore une rareté qui doit pous-
ser chacun à témoigner sa recon-
naissance à ceux qui la pratiquent !
Que ceux-là soient ici félicités.

Mais que les autres, les nombreux
autres, insouciants, inconscients, ou
tout simplement grossiers lambins
ne s'incrustent pas trop dans l'illu-
sion de leur bon droit. Si l'on veut
— et on le doit — une circulation
plus rigoureusement réglementée,
plus fluide en même temps que
plus sûre, d'où soient exclus les
excès dangereux , il faudra bien que
la « lenteur libre » soit désormais
comptée au nombre de ces excès.

MHK

OPINION : Hécatombe et limitation de vitesse

EN PRISE DIRECTE

L Impartial du 4 août 1972 a publie, sous le titre « Cours de conduite au
lieu de retrait de permis », le texte de l'initiative prise par le gouvernement
bernois sur l'initiative du conseiller d'Etat Bander , chef du Département
de police, qui tint une conférence de presse. Il serait fait œeuvre de pionnier
en ce sens qu 'au lieu du retrait du permis de conduire infligé à un contre-
venant, on l'obligerait à suivre un cours de perfectionnement, comme à
Lignières, dans le but d'améliorer ce conducteur. A la suite de ce cours
obligatoire, le contrevenant aurait à passer un nouvel examen, de sorte
qu 'il faudrait éduquer au lieu de réprimer. M. le conseiller d'Etat est plein
d'illusion et l'on n'était pas habitué à voir nos amis bernois être en avance.
Mais à en croire André Guérin, le distingué rédacteur en chef du journal
L'Aurore, il aurait le sourire en prenant connaissance de cette initiative
bernoise de pionnier , car, à son avis, ce n'est pas la connaissance parfaite
des règles de circulation et l'examen subséquent théorique et pratique
imposé à un contrevenant qui va diminuer l'hécatombe des morts, mais bien
la limitation de la vitesse accompagnée d'un sérieux et important contrôle
de police avec des sanctions sévères. Ce n'est pas la réussite d'un contre-
venant . à l'occasion d'un nouvel examen qui l'empêchera de presser
à nouveau à fond et dangereusement sur l'accéîérafenr.

Durant le week-end de départs et retours de vacances en France, on a
dénombré 250 morts sans compter les grands blessés qui décéderont encore.
Si l'on compare la situation en Suisse avec celle de la France, nous ne
sommes pas loin de rejoindre les Français. Il faut tenir compte dans la
comparaison de l'étendue des deux réseaux routiers et du nombre des
automobiles circulant dans chacun des pays.

On ne peut plus compter sur une discipline librement consentie, comme
en Suède, car une grande partie des automobilistes reste sourde aux appels
de la raison .et.ee n 'est pas .un cours de perfectionnement qui la changera.
Qu'on ne dise pas pour combattre la limitation de la vitesse qu'il est des
conducteurs d'élite qui' peuvent se permettre de foncer pour gagner quelques
minutes dont ils n'ont généralement pas besoin. Les routes n'ont pas été
construites pour y faire du sport. Les statistiques ont démontré que la
plupart des accidents sont la conséquence d'excès de vitesse à la charge
d'automobilistes qui se comportent dangereusement pour eux comme pour
les autres. C'est presque toujours à la suite de ces accidents imbéciles et
criminels, causés par ceux qui ont la réputation de rouler vite et qui sans
doute réussiraient le nouvel examen imposé par le gouvernement bernois ,
que ces morts toujours plus nombreuses surviennent sur nos routes. Et c'est
avec raison que les pays successivement arrivent à limiter la vitesse malgré
les clubs automobiles. Et l'on peut approuver le Conseil fédéral d'avoir
édicté cette mesure sage, d'avoir fixé la limitation générale de vitesse
à 100 km. à l'heure, qui est celle d'un train express, quitte à autoriser
le dépassement de cette vitesse sur les autoroutes et certains autres
tronçons. Et le proverbe que la peur du gendarme est le commencement
de la sagesse s'applique ici davantage qu'ailleurs. A. Z.

Complémentaire, non contradictoire
¦ (mhk :) Dans cette même page, nous évoquons une fois de plus le

problème de la limitation de vitesse, rappelant qu'elle ne saurait à elle seule
résoudre tous les problèmes, encore que nous ne l'ayons jamais combattue.
Nous ne reviendrons donc pas sur cet aspect de la lettre de notre lecteur ,
sinon pour souligner une fois de plus ce fait à ne jamais perdre de vue :
rouler avec modération ne saurait empêcher un conducteur timoré ou
insuffisamment informé de représenter un danger. A 60 km.-h., on peut
provoquer une catastrophe pour n'avoir pas su prévoir ou dominer un
hydroplanage, un freinage d'urgence, une amorce de dérapage, une
manœuvre d'évitement. Cela , ni la prudence ni la peur du gendarme ne
l'empêcheront. Or, le nombre d'accidents graves dus à une fausse réaction
psychodynamique est plus considérable qu'on le croit , même s'il est peut-
être moins grand que celui des accidents dus à la témérité. D'où l'utilité
des cours de perfectionnement, qu'il est injustifié d'OPPOSER aux mesures
répressives, mais qu 'il faut au contraire considérer comme un COM-
PLEMENT. Et un complément utile. Non seulement le participant à de tels
cours apprend à mieux maîtriser son véhicule dans des circonstances
difficiles, mais encore il a l'occasion de vérifier pratiquement ce que peut
être l'hydroplanage, ce qu 'il advient lorsque l'on prend trop vite un virage
ou lorsque l'on doit éviter brusquement un piéton ou un obstacle quand
on roule rapidement. Ce double enseignement est une incitation très
concrète à la prudence.

Aussi ne partageons-nous pas l'avis de notre lecteur selon lequel
l'initiative bernoise serait une illusion. D'autant moins qu 'un point capital
du reportage consacré à cette initiative semble avoir échappé à ce lecteur.
Nous avions souligné, en effet , que la nouvelle mesure ne s'ppliquerait pas
à tous les contrevenants, loin de là , mais uniquement à ceux dont la faute
avait été provoquée par une évidente méconnaissance des moyens de
redresser une situation délicate. En outre, et nous l'avions souligné égale-
ment, tous les cas où le retrait de permis est obligatoire et non laissé
à l'appréciation de l'autorité seront naturellement exclus de cette faveur.
Cela signifie que le cours de perfectionnement ne sera offert en option
ni au coupable d'excès de vitesse caractérisé, ni à l'auteur d'un dépassement
téméraire, ni à celui qui a violé de façon flagrante une prescription de
sécurité , ni à celui qui aura conduit en état d'ébriété. La police bernoise
n'est donc pas près de distribuer des « permis de foncer » ni de donner
des cours de conduite sportive à des fous de la vitesse ! Mais elle a fort
heureusement tenté de faire un pas vers l'amélioration des conducteurs.
Car elle est, comme toutes les polices, particulièrement bien placée pour
savoir que la peur du gendarme ne pourrait , à l'extrême rigueur, conduire
à la sagesse... que si les gendarmes étaient beaucoup, beaucoup plus nom-
breux ! Et que, comme on est encore loin du compte, il faut chercher
des voies complémentaires.

Gamme 124 remaniée

Chez Fiat , on annonce pour 1973 un
certain nombre d' améliorations tant
techniques qu 'esthétiques dans la gam-
me 124, l'une des plus « anciennes » de
la marque, et qui comprend six ver-
sions , de la berline et familiale à mo-
teur 1200 aux coupés et spider 1600 ou
1800 en passant par la Spécial T équi-
pée pour 1973 d' un nouveau moteur
à double arbre à cames en tête de
1600 cm3. D'une manière générale, les

carrosseries de tous les modèles ont
subi des retouches tant intérieures
qu 'extérieures et les mécaniques ont
été améliorées, de sorte que les 124,
plus raffinées, .se distingueront avec
plus de netteté du modèle produit en
URSS et diffusé en Suisse sous le nom
de Lada. Notre photo : le coupé 124
sport à l'avant remanié, précédant la
124 T (idem), le spider et la version de
base.

CONSEIL : Gare au frein à main !
On ne devrait jamais serrer le frein à main à la suite de freinages

puissants ou prolongés (descentes) lorsqu'on s'arrête. Quand les tambours
de frein sont devenus très chauds, il se produit des tensions internes lors
du refroidissement et du retrait. Si la résistance des mâchoires serrées
par le frein à main contrecarre les tensions de refroidissement, il peut
en résulter une déformation des tambours , ce qui provoque par la suite
un freinage irrégulier. (TCS)

au carref o ur.., au carref o ur...

Depuis le temps que l'on prédit la
fin des « Coccinelles », leur longue exis-
tence se poursuit. Petite bête ne veut
pas mourir. Au contraire : elle rajeunit!
C'est ainsi que 1973 — qui devrait être
l'année où sera lancée la gamme
moyenne moderne appelée à succéder
à ces « braves vieilles VW — Volks-
wagen lance une nouvelle « supercocci-
nelle » qui reçoit , avec la dénomination
1303, un nouveau tableau de bord , un
pare-brise bombé, de nouveaux sièges,
de nouveaux feux arrière, un pot
d'échappement nickelé pour résister au
sel, des améliorations à l'insonorisation ,
à la boîte à vitesses. Des améliorations
de détail ont été apportées également
aux autres modèles VW (nouvel avant

La plus ancienne américaine
Le 21 août , la plus ancienne marque

de voitures américaine encore en acti-
vité, Oldsmobile, a fêté son 75e anni-
versaire. Oldsmobile, relativement peu
connue en Europe, n 'en est pas moins
l'une des plus importantes divisions de
la General Motors , celle qui tradition-
nellement présente les solutions
d'avant-garde au sein du grand trust.

pour la 412 E qui remplace la 411 E,
phares jumelés à halogène pour la
K 70 notamment). En outre , les utili-
taires ont été remaniés également et
la boîte automatique est désormais dis-
ponible en option pour plusieurs d'entre
eux. Notons enfin que pour la Suisse,
la plupart des modèles de la marque
sont offerts avec radio à deux lon-
gueurs d'onde et vitre arrière chauf-
fable. Notre photo : l'aspect radicale-
ment différent du tableau de la 1303
et son pare-brise bombé.

Cartographie
La floraison des nouvelles cartes de

géographie se poursuit avec exubérance.
Hallwag vient d'enrichir sa collection
de cartes régionales par l'édition de
quatre cartes très touristiques : Costa
Brava et Costa Blanca au 200 millième
et Iles Canaries 1 et 2 au 150 millième.
Kummerly et Frey, de leur côté, pré-
sentent trois nouvelles publications
dans leur série de cartes d'excursion :
une carte touristique du Valais au
200 millième, ainsi qu'une carte de la
Haute-Engadine et une de la région du
lac de Thoune, au 50 millième.

Petite bête ne veut pas mourir...
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^
MB̂ .,̂  Il

l̂ ESIiWMsKffl.̂ BMBffiMMHB'gTî flhiViiVMyiÊ WB'î Mffl
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3 séances supplémentaires En version originale et intégrale ûJf F̂?TT?rT '̂ L̂ CTT^̂ HE"f i*'P f SLUNDI-MARDI-MERCREDI Adaptation libre du roman d'ÉMILE ZOLA m f̂f^W^^uÊ lâ ir i l  i f  il B f*l
' 1S h "̂ O comme jamais le cinéma n'avait osé vous le ^raraéM.é| ' ' -. 1 w Jf A 1 M I I V|l
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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.

A VENDRE

VW 1200
1964 - verte - 75.000 km. - voiture soi-
gnée - prix intéressant - expertisée. -
Fr. 2450.—.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SI MCA 1100
1970 - gris métal. - 31.000 km. - occa-
sion à saisir.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FORD ESCORT 1100
- 1968 - grise - 28.000 km. - magnifique

occasion.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford Cortina 1600 E
1969 - brun métal. - 31.000 km. - Voi
ture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4

2300 La Chaux-de-Fonds



Point de vue

Parmi tous les changements sur-
venus à la tête de l'ORTF, le pas-
sage de Mme Jacqueline Baudrier
de l'information de la deuxième à
la direction de la première aura
relativement peu fait parler de lui.
C'est la nomination de M. Arthur
Conte comme PDG qui reste le
fait le plus significatif. Sa mission
est vaste : remettre de l'ordre après
les scandales de la publicité clan-
destine, distraire les Français, don-
ner meilleure place à la Province,
mieux présenter l'action gouverne-
mentale et la majorité , contribuer
à faire gagner les prochaines élec-
tions. Tout ou presque se joue au
niveau de l'information. L'optimisme
lucide et parfois critique de Mme
Baudrier à la deuxième donnera
peut-être le ton à l'information de la
première. Il y a fort à parier que
le pessimisme lucide et souvent cri-
tique de Pierre Desgraupes à la
première sera remplacé par un con-
formisme satisfait à la deuxième.
M. Conte adopte des mesures posi-
tives : « La parole est aux grands
partis », nouvelle émission , permet-
tra dès la rentrée sur la première
et la deuxième, à d'excellentes
heures, à chaque parti de s'expri-
mer durant quinze minutes en totale
liberté. C'est bien.

Mme Baudrier vient de répondre
à quelques questions de Jacques Si-
clier (« Le Monde, 27-28 août). Elle
n'a pas dit grand-chose, mais ceci
est positif. Voici pourquoi. Il est
impossible de modifier une grille
de programmes dans un court délai.
11 faut , pour le faire, connaître par-
faitement son nouveau dossier. Mo-
deste, Mme Baudrier déclare : « Il
faut que j'étudie ce qu 'il y a dans
les cartons, que je me fasse une
idée de la personnalité de la chaîne.
De toute façon , la grille sera main-
tenue à peu près jusqu'à la fin de
l'année. » La priorité est donnée à
l'information : les grandes émissions
du mardi (A armes égales - Hexa-
gone - Procès) subsistent et les
magazines du jeudi seront modifiés.
L'un d'eux , « Le troisième œil » va
disparaître : Mme Baudrier avait
pourtant contribué à le lancer... Il
n'est pas nécessaire de changer la
grille pour modifier le ton : « Sous »
Mme Baudrier , l'information res-
tera ouverte, autrement qu avec
Desgraupes.

Restent alors , pour définir l'esprit
de la chaîne, quelques solides bana-
lités ;•.«Je chercherai la.qualité. Je
veux faire de cette chaîne une chaî-
ne complémentaire à la deuxième,
mais je ne veux pas trop la spécia-
liser. Les buts de la télévision sont
d'informer, de distraire, de cultiver
le public. Eh bien ! n 'est-ce pas déjà
un beau programme ? Je dois offrir
un choix très varié. Le fait que
l'information va être intégrée dans
le programme va peut-être me per-
mettre d'associer les journalistes à
la composition des émissions. Voilà !
Ce ne sont que des déclarations
d'intentions. »

Banalités, oui , mais il suffisait
qu 'une fois, enfin , une telle décla-
ration d'intention passe dans les
faits pour qu'un petit miracle s'ac-
complisse. Intuitivement, je pense
que Mme Baudrier peut réussir,
première femme (sauf erreur) à
occuper un poste si élevé à la télé-
vision...

F. L.

Mme Baudrier
et la première chaîneSélection de jeudi
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18.50 - 19.05 Geoff Bull's Olym-
pia Jazz Band. Un pro-
gramme de jazz New Or-
léans.

Geoff Bull , trompettiste, constitua
son « Olympia Jazz Band » en 1962,
au retour d'un voyage en Europe.
De 1963 à 1971, la formation s'est
régulièrement produite au Sidney
Jazz Club, accompagnant souvent
des vedettes telles que Alton Pur-
nell, Sonny Terry et Brownie Me
Ghee.

Cette émission fut réalisée lors
d'une tournée effectuée en Europe,
durant laquelle le groupe était com-
posé, outre Geoff Bull , du trom-
boniste Ray Lewis, du clarinettiste
Barry Wratten , de Gary Walford au
piano, et de Don Heap à la basse.
La batterie était tenue par Peter
Clohesy.

TVF II

21.45 - 22.50 « Créanciers », d'Au-
guste Strindberg.

Au centre de chaque oeuvre dra-
matique du grand écrivain suédois
se trouve immanquablement le
« moi » de Strindberg. « Créanciers »
conçu à une époque particulière-
ment dramatique de la vie de l'écri-
vain n'échappe pas à la règle.

En 1890, année où fut publiée la
pièce, Strindberg a 41 ans. Apres
une adolescence moins sombre peut-
être qu'il l'a prétendu, mais mar-
quée par de graves crises morales
et religieuses et par une difficulté
à choisir sa voie, il est resté psy-

Ce soir, à 19 h. 05, à la Télévision romande, « Cher Oncle Bill ».
(Photo TV suisse)

chologiquement instable. Cependant
dès 1872, mûrissent les premiers
chefs-d'œuvre : « Maître Olof », «Le
cabinet rouge ».

Son mariage avec la baronne Siri
von Essen — il a 25 ans —• est après
quelques années de bonheur, mar-
qué par la naissance d'un goût pro-

fond pour l'athéisme. Il se déclare
d'autre part profondément antifé-
ministe, ce qui accélérera la rup-
ture du couple. Cette agressivité à
l'égard des femmes se manifestera
violemment au cours de crises de
paranoïa dirigées contre une cer-
taine Marie David. Celle-ci incar-
nait pour lui le féminisme dans ce
qu 'il avait de plus néfaste. De plus,
il suspectait Siri de le tromper.
C'est dans cette atmosphère de sus-
picion et de combat que furent
créés des chefs-d' œuvre tels que :
« Père » , « Mademoiselle Julie » et
« Créanciers » .

La pièce connut rapidement un
très grand succès. Elle fut jouée 70
fois au Résidenz-Theater , à Berlin.
A cette époque, Strindberg aurait
préféré qu 'elle fût jouée à Paris ,
mais Antoine qui devait monter
« Mademoiselle Julie » se faisait at-
tendre.

Il faut rappeler , à ce propos , l'im-
portance des liens qui unissaient le
dramaturge suédois à la France. Il
fit  à Paris , dès 1883, de très longs
séjours au cours desquels il essayait
de comprendre la vie spirituelle
française.

Il souhaitait d'autre part devenir
un écrivain français ; c'est dans cet-
te idée qu 'il avait traduit dans notre
langue : « Père » et « Créanciers ».
Il est intéressant de noter égale-
ment que c'est en français qu'il
écrivit directement « Infermo », le
terrible récit de ses malaises psy-
chiques, œuvre qui marqua un tour-
nant décisif dans son existence, car
c'est à ce moment qu 'il prit totale-
ment conscience de son univers
abyssal.

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 jo ur-
nal des Jeux. 13.00 Le carnet de route.
14.05 Réalités. Entre 15.00 et 18.00 :
Jeux olympiques. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
Hasards du Voyage (4). 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.30 A l'Opéra.
Hommage à Darius Milhaud. 1. Les
Malheurs d'Orphée. 2. Le Pauvre Mate-
lot. Vers 21.05 : Concours lyrique. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 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 jour-
nal romand. Edition fribourgeoise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Le théâtre en ques-
tion. 20.30 Ecrit sur l'onde. Poètes de
toute la Suisse : Jean-Pierre Schluneg-
ger. 20.55 Musique pour les poètes.
21.20 Carte blanche à... l 'humour noir.
22.30 Démons et merveilles. 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 Feuilleton. 14.25 Chan-
sons et danses hawaiiennes. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Jeux olym-
piques. 19.15 Actualités. 20.00 Chorale.
20.20 Entretien avec E.-M. Fallet-Cas-
telberg et P. Keller. 20.45 Phono-
gramme 7208. 21.30 La nature, source
de joie. 22.25 Jazz. 23.00 Jeux olympi-
ques. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

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
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Eco-
logie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre et
solistes. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensemble Cammarata. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Jeux olympiques. 20.15
Disques. 20.30 Horizons tessinois. 21.00
Paris-top-pop. 21.30 1972 : Année du
livre. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de mu-
sique légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! Entre 10.00
et 12.00 : Jeux olympiques de Munich.
10.05 Lettres ouvertes. 11.02 News ser-
vice. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le
journal de midi.

2e prog ramme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : SOS Terre (fin). 10.25 La boîte
aux lettres. 10.30 La page de maman.
11.00 Les chemins de la connaissance.
Rester tziganes. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. (11.05 à 19.00 sur
OUC-D 1 : Radio olympique.) 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

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.

SUISSE ROMANDE

9.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme. Aviron.

14.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme.

17.25 (c) Jeux olympiques - Munich
Natation.

18.45 Télé journal
18.50 Geoff Bull's Olympia Jazz Band
19.05 (c) Cher Oncle Bill 4<w#

La Remplaçante.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.25 (c) Jeux olympiques - Munich

Gymnastique. Haltérophilie. Pentathlon. Athlétis-
me. Panorama de la journée.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Jeux olympiques
Athlétisme : Qualifi-
cations - Aviron : De-
mi-finales.

14.50 (c) Jeux olympiques
Athlétisme - Natation

18.50 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Maladies infantiles
19.30 (c) Sur les Traces des

Stauffer
Série.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Zoologique et

illogique
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

12.30 (c) Jeux olympiques
Aviron - Athlétisme -
Natation .

19.10 Téléjournal
19.20 (c) Une chanson pour

Meg
De la série « Jeunes
Filles en bleu » .

19.50 (c) L'Amérique des
grands espaces
Série de J.-C. Spahni.

20.20 Téléjournal
20.40 Trente ans d'Histoire

D'une guerre à l'au-
tre par Suzanne Ba-
ron (deuxième partie).

22.05 (c) Jeux olympiques
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
Programme en couleur

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

9.50 Athlétisme - Aviron -
Natation - Hockey -
Volleyball

12.30 Résumé des épreuves
Aviron - Haltérophilie

13.40 Athlétisme - Boxe -
Volleyball - Football -
Hockey - Natation

18.00 Natation - Boxe - Hal-
térophilie - Lutte -
Escrime

20.15" Epreuves de la
• journée, commentaires——
et interviews - Gym-
nastique - Cyclisme
sur piste - Lutte -
Escrime - Hippisme -
Régates - Football

21.35 Boxe - Lutte -
Escrime - Judo -
Volleyball

23.00 Régates à Kiel -
Hippisme - Tir - Boxe
-Judo

ALLEMAGNE II
15.30 (c) Info rmations
15.35 (c) Chorale de

Coimbra
16.05 (c) Qu'appelle-t-on un

documentaire ?
16.35 (c) Des Jeux

olympiques sur la lune
17.05 La petite maison
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Plaque tournante

olympique
18.35 (c) Mon Frère, le

Docteur Berger
19.10 (c) Chet Kincaid
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magie de la piste
21.45 (c) Bilan économique
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Le Prisonnier

FRANCE I
12.30 Corsaires et Flibustiers

4. Monsieur de Marsan.
13.00 Télémidi
17.55 Dernière heure
18.00 Pour les jeunes

La séquence du jeune spectateur. Réservé aux
curieux. Epinettes et guimbardes. Les Aventure» J -
Babar.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

20 et fin : OrTéans ôi.i l'a Vie. Avec Maurice Lebe :
Albert Lemorel.

20.30 L'actualité en question
21.30 Jeux olympiques - Munich
22.30 Au clair de la une

Francis Blanche reçoit : Richard de Bordeaux :
« Mon type de femme » - Jacques Fabbri : « Le
Gromlo » .

23.20 Télénuit

FRANCE II
9.55 (c) Jeux olympiques - Munich

18.45 (c) Court métrage
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Crayon enchanté.
19.30 (e) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les beaux jours

Une volonté de cheval. La chasse au papillon.
Garance.

21.45 (c) Les Créanciers
d'Auguste Strindberg. Avec : Laurence Bourdil ,
Jean-Marc Bory, Paul Barge.

22.50 (c) 24 heures dernière

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Jean-Pierre Schlunegger fut un des
plus purs, des plus authentiques poètes
romands de ce XXe siècle. Preuve en
est que huit ans après sa, mort il n'a
encore subi aucune éclipse, bien au
contraire: on le découvre, on le redé-
couvre sans cesse à travers son œuvra
publiée ou grâce à des manuscrits en-
core inédits.

C'est peut-être parce qu 'il est un des
seuls à avoir réalisé une totale fusion
entre son existence et sa poésie. Ainsi
dans tous ses poèmes, du premier au
dernier , on retrouve le drame qui fut
le sien: cette lutte contre l'angoisse
qui devait finalement le vaincre, son
effort pathétique d'échapper à ses han-
tises pour i-ejoindre fraternellement les
autres, (sp)

Poètes de toute la Suisse
JEAN-PIERRE SCHLUNEGGER

Garage et Carrosserie
des Entilles S.A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37



HISTOIRE
DU JAZZ

Une nouvelle
et extraordinaire

A ce jour , chaque trust du disque
ou presque a publié sa propre Histoire
du Jazz, réunissant cinq, dix , voire
vingt disques, d'une série d'enregistre-
ments plus ou moins valables.

L'amateur a la chance de trouver dès
à présent sur le marché suisse une
nouvelle édition dite « populaire » où il
pourra puiser selon ses goûts et préfé-
rences personnels une collection com-
plète de la musique qui nous passionne
dans ces colonnes.

La nouveauté réside dans le fait que
plus de quatre-vingts long-playings
sont à disposition , chacun consacré à
un musicien ou à un style. De plus, les
Rois du jazz se sont vu attribuer plu-
sieurs disques. L'achat est totalement
libre , aucune combinaison n'est imposée.
Celui qui désire un seul pressage sera
aussi satisfait que le collectionneur
d'un artiste ou d'une époque.

Pour le passionné que nous sommes,
le choix est difficile. La série entière
trouve sa place dans une discothèque,
et, chose rare, les matrices proviennent
de sources n'ayant aucun lien entre
elles. On découvre autant de plaques
d'anciens 78 tours chevronnées et con-
nues voici trente ou quarante ans, que
de nouveautés inédites dues à des enre-
gistrements privés.

A l'intention de nos lecteurs, nous
avons passé de longues et agréables
heures à l'écoute de cette collection
« géante », et, à notre goût personnel ,
puisé une série d'exemples valables,
archi-connus ou inédits. Nous les
livrons ci-après, en vrac, sans aucune
discrimination de race ou d'époque :

PIANO ROLLS: SCOTT JOPLIN -
JAMES P. JOHNSON

Les plus anciens enregistrements de
jazz actuellement découverts remon-
tent au début; du siècle. Leur date da
gravure est inconnue et seule l'édition
du thème est précisée. Les vieux rag-
time de Scott Joplin (Joker 3097) ont
été déposés en 1899 sous Original rag et
Maple leaf rag ; 1901 pour Sunflower.
Les autres s'étalent jusqu 'en 1912 et 14
pour New et Magnetic rag. Ce pressage
s'intitule Ragtime king. Il n'usurpe pas
son titre pompeux. Sous No 3108 sont
réunis les soli de James-P. Johnson ,
pianiste. Entre 1921 et 1926, dans une
série d<» mélodies encore « in » en 1972,
on trouve Sugar , Charleston, Ole miss,
Carolina shout , Runin wild. La prise de
son ne ferait pas croire qu'un demi-
siècle nous sépare de cette musique.

LOUIS ARMSTRONG
Un volume entier , No 3089, est consa-

cré à King Oliver dans ses disques de
1923. C'est la base de toute collection
avec ces gravures incomparables que
restent Chimes blues, Canal street
blues, Dippermouth blues, Froogie
more. Voici vingt ans seulement l'on
payait le prix de l'or pour une seule
plaque 78 tours de ces classiques d'en-
tre tous.

Le Roi du Jazz est aussi présent dans
ses célébrités 1936-39 avec Jimmy Dor-
sey : Sugar foot stomp ; Les Mills Bro-
thers : Flaat floot floogie ; son orches-
tre : West end blues, Savoy blues, Dip-
permouth, When the saints, sous Joker
3052.

Un inédit , No 3082, mérite l'attention
du collectionneur de vieille souche. En
effet , ce LP 1944-45 n'avait pas encore
vu le jour sur le marché européen. Il

est intéressant d'écouter Velma Middle-
ton — qui chanta avec Louis en notre
théâtre — bien avant que Satchmo ne
fonde ses AU Stars. Il dirige ici un
grand orchestre de dix-huit musiciens
où Blues in the night . Coquette, Lazy
river et Perdido font bon ménage.

LES GRANDES CHANTEUSES
DE BLUES

Sont obtenables dans le volume 3098:
Saint Louis blues , de Bessie Smith, sort
directement des bas-fonds de la musi-
que de jazz. Si Joe Smith , Sidney Depa-
ns, Buster Bailey ou Kaiser Marshall
sont présents, ils accompagnent un
grand chœur dirigé par Hall Johnson.
La qualité de cette plaque d'août 1929
est mauvaise, mais c'est le plus émou-
vant document qui figure dans notre
discothèque. Ce LP est complété par
d'autres chanteuses presque aussi cé-
lèbres • Trixie Smith, Ma Rainey, Ida
Cox, Sara Martin ou Chippie Hill.

LE JAZZ BLANC MAL CONNU
BOB CROSBY

Un Blanc de La Nouvelle-Orléans,
Ben Pollak, fonde vers 1924 un orches-
tre « blanc » de qualité. On trouve par-
mi les solistes Benny Goodman , Jack
Teagarden , Ray Beauduc. Dix ans plus
tard , il dissout son ensemble, immédia-
tement repris par Bob Crosby (frère
du célèbre chanteur Bing Crosby). C'est
là, avec Muggsy Spanier, la base même
du véritable DIXIELAND arrangé, et la
publication Joker 3243 comble les fans
de ce genre. En plus du grand orches-
tre : That da da strain , Royal garden
blues, High society, Milenberg joys, on
entend ce merveilleux petit groupement
que constituent les Bob Cats dans
Who's sorry now, La marche des Bob-
cats et Big crash from China. Ce sont
des perles du dixieland dignes de tous
les éloges.

RED NICHOLS,
MUGGSY SPANIER

ET LES CHICAGOANS
Les années vingt sont représentées

par l'Ere du Charleston (No 3126) avec
les frères Dorsey et Red Nichols. Ils
sont les initiateurs de la célèbre école
CHICAGO où Muggsy Spanier (No 3088)
joue sous toutes les dénominations ima-
ginables ; Stomp six : Everybody loves
my baby ; Bucktown five : Buddy's
habits ; Charles Perce : Bull frog blues ;
Jungle Kings : Darktown strunters bail.
Cette musique n'est pas encore arran-
gée, Muggsy en est à ses débuts, spon-
tané, plein de fougue, et 1924-28 auront
été propices à un style qui laissera une
trace ineffaçable dans cet art musical...

LES GRANDS PRÉCURSEURS
NOIRS

Doc Cook Dreamland Orchestra
A la même époque 1926 , Freddy Kep-

pard était au mieux de sa forme. Il
enregistre des thèmes restés inconnus
par lui jusqu 'ici et que Joker 3102
nous procure : Alligator crawl, Willie
the weeper, Sidewalk blues. Une atmo-
sphère de terroir extrêmement rare
domine tout au long de ce LP, qui , en
plus de sa sobriété fait découvrir d'heu-
reux arrangements où nous apprécions
particulièrement la clarinette se déta-
chant sur l'accompagnement du tuba
ou des saxophones.

Duke Ellington et sa formation

CLARENCE WILLIAMS
C'est la fin de la carrière du grand

pianiste et chef d'orchestre que l'on
peut écouter. Tout d'abord , 1927-29 ,
avec en plus de la formation réunissant
Allen, Oliver, Irvis, Harris et Moten ,
l'excellent Washboard Band connu sous

Eddie Condon.

le nom de Barrel House Five (No 3124) :
Marna stayed , Endurance stomp, Its
nobody business, sont des enregistre-
ments dus à un ensemble, où la plan-
che à laver remplace la batterie. Floyd
Casey était passé maître sur cet instru-
ment, folklorique entre tous.

Ma Rainey et son Georgia Jazzband

Le second volume, 3116, groupe qua-
torze thèmes gravés à New York en-
1935. C'est un document de collection
qui réunit de grands noms : Ed. Allen ,
B. Bailey, Cecil Scott, St Clair et Cl.
Williams. Leur inspiration est peut-être
bonne, mais l'orchestre est à son déclin

et Go down moses, Jéricho ou Swing
low sweet chariot ne déçoivent pas,
mais n 'ont plus la flamme qui illumi-
nait l'orchestre auparavant.

FATS WALLER
Quatre volumes sont consacrés au

grand pianiste. 3093, le jeune Fats
Waller , dans ses tout premiers piano-
rolls de 1923-24 (c'est un document
unique) ; 3086 et 3110, avec ses petites
formations , et surtout 3080 où Fats
joue sur les grandes orgues d'un édi-
fice londonien : Deep river et Go down
moses. L'artiste ne tarissait pas d'élo-
ges quant à cette journée de fin août
1938, qui resta pour lui le plus beau
souvenir de sa trop courte vie. Ce LP
réunit également d'excellentes choses
dues à ses Buddies et à ses Babies.

SIDNEY BECHET
Nous retrouvons ici notre ami Sidney

dans trois disques King Jazz du 5tet
et 7tet Mezzrow (Ncs 3078-6-9). Ces
pressages sont parmi les plus envoû-
tants de la carrière du grand sopraniste
et Really the blues, Brethless blues , Out
of the gallion , Ole miss, Tommy's blues
sont parfaits. Le collectionneur est gâté
grâce au quatrième volume. Joker 3090
édite en effet les réalisations de 1940
avec le 4tet Muggsy Spanier , mais on
y trouve deux nouvelles versions de
Thats a plenty et China boy. Cette série
est d'une qualité sonore parfaite, qui
mérite d'être soulignée.

Un autre inédit de Bechet « St Louis
blues » figure dans les thèmes de

Swing Era (No 3113). Nos recherches
discographiques ne nous ont pas permis
de reconnaître les artistes qui jouent
dans cet enregistrement réalisé en pri-
vé. Les autres orchestres sont Arm-
strong, Ellington , Basie et Hampton.

JAM SESSIONS
1938-39 furent les années des gran-

des Jam sessions, organisées à New
York au St Régis Hôtel et au Hickory
House. Les pressages 3114 et 3115 réu-
nissent des documents inconnus à ce
jour : Kaminsky, Lawson, Hackett
trompette , Dorsey trombone, Russel,
Marsala clarinette, Bechet soprano,
Stacy, Condon et Singleton aux ryth-
mes, vous coupent le souffle dans Just
the blues, China boy, St Louis blues ou
Sorneday sweetheart. Quant aux deux
frères Teagarden , Marsala , Chu Berry,
Wcttling et Teddy Wilson , ils jouent
Bssin street blues , Ploneysuckle rose et
Eoogie woogie.

TATUM ET MORTON (pianistes)
Art Tatum n'a pas été oublié dans

cette collection. Tout le volume 3117
le présente au cours de l'année 1945.
Quant à Jelly Roll Morton avec ses
jazzmen , ils jouent une version incon-
nue de Climax rag (No 3121) et une
formation de studio interprète Winin
boy blues , sur les ondes , en juillet 1940.

DUKE ELLINGTON
Une véritable anthologie lui est con-

sacrée. No 3120 en 1940-41 dans Per-
dido , Raincheck. Le Cotton Club de
1938 avec East St Louis blues, Easi
St Louis Toddleoo, Sentimental mood
Every days (3111). The best of Duke
part de 1927 , avec Black and Ton fan-
taisy, pour , au cours des années ave<
Créole love call, The mooche, Mooc
indigo , Caravan et Conga brav ;
(No 3056), aboutir à 1941. Il faudrai
encore citer les thèmes des volume
3081 et 3106, qui sont tous excellents

Relevons la présentation de la col
lection , où des photos d'époque — sou
vent originales — servent de couver
ture. De plus, les renseignements disco
graphiques sont presque toujou t
complets.

Passons, sans autre, sur Count Basil
Benny Goodman , Harry James, Bunn
Burrigan et terminons avec...

JIMMY NOONE
Le grand clarinettiste de La Not

velle-Orléans nous est proposé dai
des documents remarquables. Joki
3129 où il joue Melancholy baby, Afti
youve gon et Its you en 1929 avec se
orchestre. Quant au volume 3085, c'e
de nouveau une exception: tout d'abor
la série, enregistrée au cours d'émi
sions radiophoniques à Los Angeles i
mars et avril 1944, avec Kid Ory, Mu
Carey , Bud Scott et Zutty Singletoi
High soeiety, Sugar foot stomp, Mu
krat ramble , Thats a plenty et Panan
qui sont présentés et commentés p
Orson Wells. Bigard remplace Noo
dans l'autre face, qui se termine par
célèbre V-Disc High Society, de i
1946 avec Albert Nicholas.

Félicitons l'éditeur de mettre à
portée de chacun une véritable et coi
plète Histoire du jazz , qui satisfe
tous les goûts II s'agit ici avant te
d'archives, gravées avec les moy
techniques de l'époque. Il est natur
lement impossible de les reproduire
stétéo — si l'on veut rester honnête
et les auteurs ont eu le courage
publier en mono ce qui n'aurait
qu 'un attrape-nigaud en stéréo ! Cepi
dant , la série est excellente et de no
breux pressages, parmi les plus récei
sont d'une qualité parfaite. Jamais
core nous n 'avions vu une pare
Corne d'abondance sur le marché...

Roger QUENE'
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¦ ' •'' y.vlî ^
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^^ é̂^^^^^^M ÉM ^̂ ^«w^^^̂ . .«#vl Bk 7» V . A 
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^ 

.
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^̂ Bk BJ Briè '̂i  ̂BL̂ jBBL».«•««HSĴ B '  »'i*jî ?ÏC»B'S9^TiSi*rtM .iBBBr B̂  ̂ \!^̂ ^B̂ kfc, J*̂ !i»̂ t BT B̂  ̂B̂ seront informés personnellement. 
Un 

par-

%3Bk Bb ^ISJ i>'*ifti*̂ ^ '̂^ >1
^vïî^'" •'"* ' '*'^M^rSïV»X*aa5à»â '̂ BV Hr ^ J^BBifc«i.

 ̂
IB̂ k B̂ 

,ic iPan' "e 

peut 
gagner qu'un seul prix. Le

^k BJ 
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BIBr Nous cherchons pour T  ̂ ^

B/ importante manufacture de montres de haute qualité \j|
B et de montres-joaillerie, un B

DU CHEF DES ACHATS
responsable du secteur « habillement »

Ce collaborateur, directement subordonné au Product Manager, sera
responsable des approvisionnements du secteur « habillement » (boîtes ,
cadrans, aiguilles, etc.).

| Préférence sera donnée à candidat expérimenté. Formation commer- ;j
1 ciale. Très bonnes connaissances allemand, français. Age : 25 à 35 ans. 1

IfPV Bitte senden Sie Ihre Offerten unter Réf. Nr. 1458 JÊÈ
fe 1̂  ̂ Sélécadres bietet Garantie fur eine absolute Diskretion. Jm j }
|| ^^^f^  ̂ Keine psycho-technischen Tests. 

^̂
AtàÊ Û

r

Nous cherchons pour ^BjfcvîlJ

importante manufacture de montres de haute qualité yÊ*
et de montres-joaillerie, un yM

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR ]
Directement subordonné au Product Manager, ce collaborateur aura
pour mission de développer le secteur « Habillement » d'une nouvelle
ligne de produits. Sur la base des esquisses du Créateur-Styliste , il
réalisera les projets de boîtes, bracelets, cadrans, aiguilles et verres.
Il assurera la responsabilité de la mise au point des prototypes, du
passage à la fabrication de série et du contrôle de qualité de l'habil-
lement externe.

. Expérience indispensable dans la branche. Formation : apprentissage
I de boîtier ou bijoutier ou technicien horloger. Très bonne connaissance |
I de l'allemand et du français. Age : 25 à 35 ans. 1

Bk Bitte senden Sie Ihre Offerten unter Réf. Nr. 1351 JÈà
& 1̂  ̂ Sélécadres bietet Garantie fur eine absolute Diskretion. é̂Ê$È
fe 1 ' .c^M^̂ ^_ Keine psycho-technischen Tests. __,̂ ^f WÊm

tf$r ^V^"S»&3jiWlBiB«W^»̂ r̂ '7<W

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

A. BRÂUCHI & FILS
50. rue A.-M.-Piaget
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
pour fabrication d'outillages,
posages et divers travaux de
mécanique, également réglages de
machines semi-automatiques.

\ Faire offres ou prendre contact
téléphoniquement au

No (039) 23 29 6G

cherche pour son département de production , des

ouvriers
de production

Après un stage de formation , les candidats seront
orientés vers des travaux d'usinage ou de. montage
de petites séries ou encore vers des travaux de ré-
glage de machines semi-automatiques.

Salaire intégral pendant la formation.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

^B  ̂
Pour 

le 
nouveau jp

\*J Restaurant jÉ
wtjLjrf AU VIEUX VAPEUR 1

nous cherchons pour entrée immédiate ou pour Kg|
date à convenir Jj^S

CASSEROLIERS §
PLONGEURS |
Etrangers avec permis C acceptés. tgi
Nourris, logés, bons salaires. P?^
Ambiance de travail agréable. |v,$
Venez voir notre bateau ou appelez-nous au f r-J,
(038) 24 34 00. Kjj *j

mÈmmmËmmimmgiBsmm

M gf INSTRUCTION
; H PUBLIQUE

B |P Université
X.JI' de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
La Bibliothèque de l'Université de Neu-
châtel met au concours un demi-poste d'

aide-bibliothécaire
à la Bibliothèque de l'Institut de géologie.
Entrée en fonction : 1er octobre 1972 ou
date à convenir.
Traitement légal.
Obligations légales.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
seront adressées à l'Office du personnel
de l'Etat , Château, 2001 Neuchâtel, jus-

• qu'au 15 septembre 1972.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Alain
Jeanneret , bibliothécaire de l'Université
(tél. (038) 25 38 51) ou à l'Institut de

, géologie (tél. (038) 25 18 27).

ON CHERCHE

jeunes représentants
débutants seront formés, bonne possibi-
lité de gain très élevé.
Nous offrons :
Fixe — Frais de voyage — Forte com-
mission — Bons avantages sociaux.

! Tél. (037) 31 24 24 - 31 24 25

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

apprenti
Ecrire au CFN, Léopold-Robert 72 .

Par suite du décès de mon associé dan;
le commerce de bijouterie - horlogerie ¦
optique, je cherche

personne qualifiée
pour association. — Faire offres à Mme
J. LUQUET, Grand-Rue 23, 1180 Rolle
tél. (021) 75 19 36.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou tél. au (039) 23 82 7r.

B 

rangerions P°ur le leI "" MK J*
Nous engage1 

BSBBBB.-BI
il convenir 

— - - ̂  
B» 

flv ^H

Bte S : ¦ connaissant la con ec i 

^^ BBBWJI

0 -

..S ou se présenter a nos > 
WSSÈFM

(039) 22 33 44- Discre 
BIP P̂«

fBBil -̂w——- Ê
POND

8
«filin 140F0LD-B0BBBT

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »



Grand Magasin ¦ ¦ ¦ .

Bkffi Î BBstaSlË l nli'lTil̂ lttJJBIfiH aBBsB

cherche

¦ PÂTISSIER
Il Pas de travail de nuit, ni le

& dimanche.

H! 9 B Nombreux avantages sociaux
Pi BHB ^on^ ca isse de pension, plan
~J B d'intéressement et rabais sur les
BM . B? achats.

WJ Semaine de 5 jours par rota-
Bf fions.
V Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

1

^-ITA SA I nf

cherche pour tout de suite

ouvriers
manœuvres
suisses, frontaliers ou hors pla-
fonnement.

Dans un climat de travail agréable ,
nous offrons bon salaire, semaine
de 5 jours , caisse de pension, etc.

Faire offres ou se présenter :

RUE DES CHAMPS 21
LA CHAUX-DE-FONDS

| Tél. (039) 22 36 07

1 m^WM ^WmnsMiHm AIMLIBAII. wL XÊ L -  l̂ÉflJiffl ^l

Pour notre département de construction horlogère, nous cherchons
un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE ^m*m
à même de s'occuper :

— de différents travaux d'études
— de la rationalisation et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabrication.

Candidat qualifié et prêt à assumer des responsabilités trouvera
dans ce poste un vaste champ d'activité.

Si vous souhaitez prendre part au travail d'une équipe jeune et
dynamique, nous serons heureux de faire votre connaissance.

Faire offres à la direction (ou téléphoner au (065) 8 00 41 qui
donnera volontiers tous les renseignements complémentaires dési-
rés. Discrétion assurée.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

HP̂  ̂
mi ¦«Nî yj

Hr Nous cherchons pour ^Bi

>W importante manufacture de montres de haute qualité 
 ̂j

%/ et de montres-joaillerie, un (une) f̂ii

J CRÉATEUR (TRICE) - STYLISTE 1
Dans le cadre d'une politique à long terme bien définie, le nouveau
collaborateur aura pour mission de développer différentes lignes de
produits, tout en respectant la tradition de la maison et en collaborant
avec la direction commerciale et le Product Manager. Travail indé-
pendant.

Il est demandé : bonnes connaissances techniques de la boîte et du I
I cadran. Langues : allemand et français. Age : 25-35 ans. ,t J

|k Bitte senden Sie Ihre Offerten unter Réf. Nr. 1»02 Jk \
Bfcv Sélécadres bietet Garantie fur eine absolute Diskretion. 

^
_B

|BÊ  ̂ Keine psycho-technischen Tests. Âgdm'
'

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 51.

Fabriques d'aiguilles de montres
et de compteurs
La Chaux-de-Fonds
engagent
pour entrée immédiate
ou à convenir

£..-|k. - , -- .""¦' ¦ - ¦
swi-JK&t : 

ll-IXjî—JUM»! .«W|IW>.>II HMillill llil. I ii . ¦ !

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
S'adresser ou écrire à Universo S.A., départe-
ment décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-
d'e-Fonds, tél. (039) 23 13 25.

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.

NOUS ENGAGEONS :

1 magasinier-
vendeur
1 aide-mécanicien
pour notre service de freins et embrayages.

Faire offres à TOUT POUR L'AUTO S. à r. 1.,
Evole 8 a, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 25 44 39.
— Accessoires d'automobiles et de camions —
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! SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

établie depuis de nombreuses années à Fribourg, cherche

jeune comptable
qui sera chargé de seconder notre chef de département.

La nature de ce poste exige une personne de confiance, faisant
preuve d'initiative et ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Age idéal 22 à 25 ans.

Nous offrons : — situation stable et d'avenir
— semaine de 40 heures
— ambiance agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique |
— rémunération selon capacités.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. ;

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaires à :

SUNDSTRAND INTERNATIONAL CORP. S.A.
8, place de la Gare

1700 FRIBOURG

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche
pour renforcer le personnel de ses agences de
COUVET et FLEURIER

TO jeune employé (e)
qualifié (e), de formation bancaire ou commer-
ciale et de langue maternelle française.
Poste intéressant et stable, avec service de gui-
chet. Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux. i
Adresser offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, au chef du personnel BCN, place Pury 4,
2000 Neuchâtel.

£ 
V 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
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cherche pour son département de production des

mécaniciens

I 

faiseurs d'étampes
et des i

micromécaniciens -— *
ou mécaniciens de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages, ainsi
que de petites machines pour la fabrication de nos
divers produits.

• HORAIRE LIBRE.
O Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur, d'étampes, de micro-

mécanicien ou de mécanicien de précision.
— une expérience pratique de quelques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS. \.
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LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Le faux Carbonaro

Trois jours plus tard , Woelfeld est exact au rendez-vous
Quatre de ses camarades l'accompagnent. Tous sont harna-
chés de leur sabre et de leur pistolet. Berton qui n 'a pas
encore achevé son dîner , demande qu 'on introduise les mili-
taires : « Apportez des verres, je veux trinquer avec eux , à
notre victoire commune ! » Les carabiniers ne se font pas
prier. Néanmoins leur chef qui a donné l'accolade au général ,
regarde la pendule à la dérobùe. El soudain il lance un appel
« A moi, soldats ! En joue ! » Puis il crie à Berton et a
Grandménil : » Ne bougez pas , ou nous faisons feu. »

Tenu en respect par le sous-officier, le généra l ne peut que
manifester son indignation : « Misérable vous déshonnorez votre
uniforme et vos galons ! » Mais , comme on entend des chevaux
lancés au galop son sourire reparait : « Ce sont les hommes
que Grandménil a placés aux alentours pour nous protéger ,
pense-t-il. Je me moquais de sa prudence. Il faut  reconnaître
qu 'il a eu raison ». Hélas ! Au lieu des Bons Cousins qu 'il atten-
dait (ceux-ci ont été obligés de s'égailler dans les bois sous la
pression de forces très supérieures en nombre), ce sont d'autres
carabiniers qui font irruption. Toute résistance est devenue
impossible. Woefeld qui a joué son rôle de provocateur avec
beaucoup de brio , fait enchaîner le général. Celui-ci qui avai t
cru pouvoir pénétrer en maître dans Saumur avant huit  jours ,
est conduit à la prison de Poitiers où il retrouve d'autres con-
jurés civils de la région.

Dans S' cttente du j ugement

Le 24 jui l let , les sous-officiers du 45e peuvent déjà prévoir
le sort qui les attend. La Chambre d' accusation les renvoie
devant la Cour d'assises. C'est un effondrement pour ceux
qui avaient cru pouvoir s'en tirer à la faveur des incertitudes
et des obscurités du dossier. Le capitaine Massias en parti-
culier est consterné. On n 'a pu. il est vrai , lui reprocher des
faits précis. Mais on l' a retenu pour ses « relations compro-
mettantes » et ses « dispositions peu favorables au gouverne-
ment » . Bories qui le rencontre peu après , à l 'instruction , croit
devoir s'excuser : « Si je ne vous avais pas abordé , une nuit ,
au bord de la mer, on ne vous aurait pas inquiété. » —
« Bah ! répond Massias, cela n'a pas tellement d'importance. Je
n 'ai personne dans ma vie. Tandis que vous... » Le sergent-
major a baissé la tête. Depuis qu 'il est emprisonné à Paris ,
la pensée de Françoise ne le quitte pas.

(A suivre)

(Copyright  by Cosmopress, Genève)

Jones essaya en vain de dormit
après le départ du lieutenant. Au
matin , l'hôtesse lui rendit visite.
Le jugeant un jeune homme de
distinction , elle eut pour lui tous
les égards ; elle finit par glisser
dans la conversation qu 'elle con-
naissait Sophie, dont elle n 'avait
appris le nom et l'existence que
par le récit du lieutenant. « Quoi !
s'écria Jones en tressaillant, vous
connaissez ma Sophie ? » « Si je
la connais ? reprit la drôlesse. Oui ,
en vérité, elle a logé ici plus
d'une fois , et reposé sur ce lit
même où vous êtes et elle m'a
même parlé de vous. »

Quand le chirurgien vint panser
la blessure de Jones, il lui trouva
le pouls fort élevé. Le jugeant
en grand danger, il voulut pré-
venir la fièvre par une nouvelle
saignée, mais Jones refusa de se
laisser tirer plus de sang. « Ayez
seulement la bonté , docteur , dit-
il , de panser ma tête, et je ne
doute pas que je sois guéri dans
un jour ou deux. » « Je voudrais,
reprit le chirurgien , pouvoir assu-
rer que vous le serez dans un
mois, ou deux. » Jones persista
dans son refus, et le docteur finit
par céder ; mais il lui dit qu 'il ne
répondait pas des suites.

«O ma chère dame, je ne mérite
pas d'occuper sa pensée. Sophie
est toute grâce, toute douceur, tou-
te bonté... Ah ! faut-il que je sois
destiné à lui causer un moment
de peine. » « Rassurez-vous, je lui
ai dit que vous étiez un amant
fidèle. » « Mais , je vous prie , Ma-
dame, d'où me connaissez-vous ?
Je ne me souviens pas de vous
avoir vue. » « Je le crois bien,
vous étiez si petit , quand je vous
tenais sur mes genoux , dans le
château du squire. » « Du squire ,
comment ? Connaitriez-vous le
bon, le respectable M. Allwor-
thy ?» «Assurément», répondit-elle.

Il descendit alors dans la cuisine,
et se plaignit amèrement à l'hô-
tesse de son malade, qui refusait
de se laisser saigner, quoiqu 'il eût
une fièvre violente. « Eh ! qu'im-
porte, lui dit l'hôtesse. Mais, écou-
tez ; un mot à l'oreille ; je vous
conseille avant tout, de voir qui
vous paiera. » « Qui me paiera ?
répéta le chirurgien en ouvrant
de grands yeux. Belle question !
N'ai-je pas affaire à un gentil-
homme ? » <; Je le croyais tel ; mais
ce n'est qu 'un pied plat , je vous
assure. » « Et j' ai souffert , s'écria
le docteur en furie, qu 'il me donne
des leçons ! nous allons voir ! »

« Ah ! l'excellent homme, s'écria
Jones. Mais qui en est plus indigne
que moi , pauvre enfant illégitime ;
tiré par lui , vous le savez, de la
misère, et élevé comme son propre
fils , moi qui ai osé l'irriter
par de coupables extravagances !
Ah ! j' ai bien mérité sa colère, et
mon infortune. Car , jugez-en vous-
même, voici tout ce qui me reste. »
En disant ces mots, il tira sa
bourse qui était fort plate, et qui
le parut encore davantage à l'hô-
tesse. La bonne femme parut tom-
ber de haut à cette confidence.
Elle prétexta qu 'on l' appelait , et
sans autre cérémonie, sortit .

Il remonte à grands pas l'escalier ,
ouvre avec violence la porte de
Jones qui dormait profondément ,
l'éveille en sursaut , et lui dit
d'une voix de tonnerre : « Voulez-
vous être saigné ; oui ou non ? »
« Pour la dernière fois non. » « En
ce cas, je m'en lave les mains.
Veuillez, je vous prie,. me payer
mes honoraires. Deux visites à cinq
shillings, deux pansements au mê-
me prix, et une demi-couronne
pour la saignée. » « Vous êtes un
coquin , et je ne vous donnerai
pas un sou. » Le docteur sortit
de la chambre en colère, et le
malade retrouva le sommeil.
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Surprise en plongeons, le titre à un Russe !
Petit tour d'horizon parmi les autres disciplines

Pour la première fois dans les an-
nales du plongeon, c'est un Soviéti-
que, Vladimir Vasin, qui l'a emporté
au tremplin et ce de nette façon. Il
a été plus régulier que ses rivaux, les
Italiens Cagnotto (2e) et Dibiasi et les
Américains Lincoln (3e) et Finneren.
Résultats :

1. Vladimir Vasin (URSS) 594,09 ;
2. Giorgio Cagnotto (It) 591,63 ; 3. Craig
Lincoln (EU) 577,29 ; 4. Klaus Dibiasi
(It) 559,05 ; 5. Mike Finneran (EU)
557,34.

HAN&BALL
..
¦
'. ' .

Groupe « A »  à Ulm : Danemark -
URSS, 12-12'; Suède-Pologne, 13-13. —
Groupe Ç à Augsburg : Allemagne de
l'Est - Islande, 16-11 ; Tchécoslova-
quie - -Tunisie, 25-7. — Groupe « C » à
Boeblingen : Roumanie - Norvège,
18-14 ; Allemagne de l'Ouest - Espa-
gne, 13-10. — Groupe D à Goeppingen :
Yougoslavie - Japon, 20-14 ; Hongrie-
Etats-Unis, 28-15.

BOXE : DÉFAITE
DU SUISSE GSCHWIND

Opposé au Thaïlandais Sangnual Ra-
bieb, en seizième de finale du tournoi
des welters, le Suisse Karl Gschwind
a été battu aux points. Ce verdict est
logique. Le pugiliste asiatique a infli-
gé, trois « knock down » au Soleurois
et il a fait montre d'une plus grande
agressivité.

FOOTBALL
Groupe 2 à Nuremberg : Mexique bat

Birmanie, 1-0 (0-0) : à Munich, URSS
bat Soudan 2-1 (2-0. — Groupe 4 à
Passai! : Allemagne de l'Est bat Co-
lombie, 6-1 (4-1) à Regensburg, Polo-
gne bat Ghana , 4-0 (1-0).

VOLLEYBALL : TOURNOI
MASCULIN

Groupe « B » : Allemagne de l'Est
bat Brésil , 3-1 ; Roumanie bat Alle-
magne de l'Ouest, 3-0 ; Japon bat Cuba ,
3-0.

HOCKEY SUR TERRE
Groupe B : Pologne - Mexique 3-0 ;

Kenya - Hollande 1-5 ; Nouvelle Zé-
lande - Grande-Bretagne 2-1 ; Austra-
lie - Inde 1-3.

YACHÏ1NG

¥ïft des êspoirif6^
helvétiques

Les chances suisses de remporter une
médaille dans les épreuves de yachting
de Kiel se sont envolées au cours de
la deuxième régate déjà. Tous les ba-
teaux helvétiques en lice ont dû se
contenter des seconds rôles : dans les
classements intermédiaires après la
deuxième régate, Pieper, Gut et Ger-
ber , les mieux placés, sont douzièmes
en soling. Bernet et Amrein, sur les-
quels on fondait le plus d'espoir,
n'avaient visiblement pas « digéré »
leur disqualification de la veille. Us
ont été méconnaissables et ils n'ont
évité que de peu la dernière place. Le
meilleur classement du jour a été ob-
tenu par Kohler-Frey, qui ont placé
leur Tempest à la 12e place. Derrière
eux, Pieper a été 19e en soling, Walter
Bachmann 20e en finns et Degaudenzi-
Argand 25e en flying dutchmen.

BASKETBALL
Groupe « A » : Egypte - Espagne,

58-72 (26-33) ; Japon - Australie, 76-92
(36-45) ; Tchécoslovaquie - Cuba, 65-77;

Brésil - Etats-Unis, 54-61 (26-26. —
Groupe « B » : URSS - Pologne, 94-64
(50-23) ; Allemagne occidentale - Ita-
lie, 57-68 (24-35) ; Philippines - You-
goslavie, 76-117 (35-58) ; Porto-Rico -
Sénégal, 92-57 (39-28).

Succès polonais
en f leuret masculin

Classement de la poule finale : 1.
Withold Woyda (Pol) 5 victoires ; 2.
Jenoe Kamuti (Hon) 4 v. ; 3. Christian
Noël (Fr) 2' v. (18-18 touches) ;' 4; Minai
Tiu (Rou) 2 v. (20-17) ; 5. Vïâdimir
Denissov (URSS) 2 v. (21-17) ; 6. Marek
Dabrowski (Pol) 0 v.

UNE SURPRISE AU SABRE
A l'exception du Hongrois Tibor

Pesza, champion du monde 1970, qui
n'a pu assurer sa qualification, les
quarts de finale du tournoi individuel
au sabre ont vu tous les favoris passer
en demi-finales.

MILITARY : « C'EST
LE CROSS-COUNTRY

QUI EST DÉTERMINANT »

La Suisse en tête
« C'est le résultat d'un dur labeur »,

déclarait Anton Buhler, médaille de
bronze individuellement et médaille
d'argent par équipes à Rome en 1960,
à la fin du dressage du military, qui a
vu l'équipe suisse s'installer à la pre-
mière place du classement par nations.
« Mais cela n 'est pas déterminant,
ajoutait-il. Dans le military, c'est tou-
jours le cross-country qui est décisif.
Avec le coefficient « un », le dressage
ne compte pas beaucoup ».

Classement intermédiaire par équi-
pes : 1. Suisse, 118 ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 127 ; 3. Etats-Unis, 129,99 ; 4.
Grande-Bretage, 138,33 ; 5. Pologne,
142 ; etc.

Classement individuel : 1. Horst
Karsten (All.-O), avec Sioux , 33 points ;
2. William Roycroft (Aus), avec Warra-
thoola , 36 ; 3. Mark Anton Phillips
(GB), avec Great Ovation, 36,33 ; 4.
Max Hauri (S), avec Red Baron , 38. —
Puis : 6. Anton Buhler (S), avec Wuka-
ri, 38,67 ; 10. Paul Hurlimann (S), avec
Grand Times, 41,33 ; 33. Hans Schwar-
zenbach (S), avec Big Boy, 58,33.

Les lutteurs et escrimeurs suisses éliminés
Les lutteurs suisses se sont fort bien

comportés dans le tournoi olympique de
lutte libre. Sur six athlètes engagés,
quatre ont en effet terminé dans la
première moitié du classement. Robert
Blaser et Jimmy Martinetti , encore en
lice dans le quatrième tour , ont tous
deux dû s'incliner mercredi. Dans la
catégorie des 74 kilos, le Bernois avait
d' ailleurs affaire à forte partie puis-
qu 'il affrontait  le Bulgare Pavlov-, mé-
daille d'argent aux derniers champion-
nats d'Europe. Quant au Valaisan , il
dut s'avouer battu face au Roumain Va-
sile. Ainsi , tous deux ont terminé au
onzième rang de leur catégorie en lut-
te libre.

Sabre individuel
Premier tour (18 sabreurs sur 54 éli-

minés , parmi lesquels les Suisses Janos
Mohoss et Istvan Kulcsar et le Sovié-
tique Mark Rakita). Poules des Suisses :

Poule B : 1. Mario Montano (It) 5 v. ;
2. Fritz Prause (Aut) 4 ; 3. Jerzy Paw-
lowski (Pol) 3 ; 4. Sandor Gombay (S)
2 v. — Eliminé : 5. Mark Rakita
(URSS) 1 ; 6. Robert Elliott (Hong) 0. —
Poule F : 1. Régis Bonissent (Fr) 4 v. ;
2. H. Brandstaetter (Aut) 3 ; 3. Josef
Novvara (Pol ) 2 ; 4. Iosef Budahazi
(Rou) 1. — Eliminés : 5. Michael Skant-
ze (Su) 0 ; 6. Janos Mohoss (S) 0. —
Poule 1 : 1 .  Peter Maroth (Hong) 4 v. ;
2. Rolando Rigoli (It) 4 ; 3. Alfonso Mo-
rales (EU) 3 ; 4. Délia Torre (It) 3. —
Eliminés : 5. Mehmet Akpinar (Tur)

1 ; 6. Istvan Kulcsar (S) 0. Deuxième
tour (12 sabreurs sur 36 éliminés, par-
mi lesquels Sandor Gombay). Poule du
Suisse :

Poule D : 1. Tibor Pesza (Hong) 5 v. ;
2. Philippe Bena (Fr) 4 ; 3. Vladimir
Nazlymov (URSS) 3 ; 4. Knut Hoehne
(All.-O) 2. — Eliminés : 5. Hans Brand-
staetter (Aut) 1 ; 6. Sandor Gombay
(S) 0.

Crois records mondiaux battus
Lutte au sommet chez les poids légers en haltérophilie

Le titre olympique au Soviétique Kirchinov
Les haltérophiles soviétiques ont du

attendre quatre longues journées avant
de voir l'un des leurs être couronné
champion olympique. Hier , le poids
léger Nigerdu Kirchinov a dépassé
toutes les espérances de ses suppor-
ters. Le Moscovite de 23 ans, qui est
originaire de la partie asiatique de
l'URSS, a établi un nouveau record
du monde aux trois mouvements avec
460 kg. (147,5 - 135 - 177,5) et il a
laissé son second , le champion d'Europe
Kutchev (Bul) à dix kilos. La médaille
de bronze est revenue au Polonais
Zbigniew Kaczmarek avec 437 kg. 500.
Kirchinov a également battu le record

de l'épaulé-.ieté avec 177 kg. 500. Pour
sa part , le Bulgare Kutchev battait son
propre record du monde au développé
de deux kilos avec 157 kg. 500. Classe-
ment :

1. Nigerdu Kirchinov (URSS) 460 kg.
record du monde (1475, - 135 - 177,5
record du monde) ; 2. Mladen Kutschev
(Bul) 450 (157,5 - 125 - 167,5) ; 3. Zbign
Kaczmarek (Pol) 437,5 (145 - 125 -
167,5) ; 4. Valdemar Basczanowski (Pol)
435 ; 5. Nasroll Dehnavi (Iran) 435.
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Voir autres informations
sportives en page 14
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De notre envoyé spécial, de Munich, André RICHARD

L événement qui m a  impression-
né, ce n'est pas une victoire, pas
un record du monde , pas un succès
inattendu , pas le nouveau triomphe
de Shane Gould sur 400 m. libre ,
mais une défaite. La défaite de
l'Américain Gary Hall sur 400 m.
quatre nages. Il était le favori de
tous. Il paraissait même imbattable
et on était certain qu 'il avait caché
son jeu en série, où le Hongrois
Hargitay d'abord , et le Suédois
Larsson ensuite , avaient battu le
record olympique en restant à 4 se-
condes de son record du monde.

Hall allait leur montrer à tous
ces petits ambitieux. En finale , il
prit un départ fulgurant.  Après la
séquence de papillon , il avait 1" 4
dixièmes d'avance sur son record du
monde , 1"2 dixièmes encore au ter-
me des 100 m. de dos. Les autres
étaient loin derrière, et le Suédois
Larsson n 'occupait que la cinquième
position . Le matin , on avait remar-
qué que Hall n 'était pas très effi-
cace en brasse. L'Allemand Sperling
lui avait repris au moins deux mè-
tres. Et c'est là qu 'il s'effondra. Il
fut  rapidement rejoint et dépassé
par McKee qui ramena sur lui tous
les autres. Il laissa plus de dix se-
condes sur le 100 m. brasse, et dut
constater qu 'il était battu lorsqu 'il
s'engagea sur les 100 derniers mè-
tres.

Pour lui , cette fête prit les di-
mensions d'un drame. Il demeura
accroché au bloc de départ des mi-
nutes durant , immobile, abattu. Lar-
sson et McKee, qui se connaissent
très bien puisque Larsson a séjour-
né longtemps dans les piscines amé-
ricaines, s'étaient assis l'un près de
l'autre et se demandaient à qui le
chronométrage au millième de se-
conde donnerait finalement la vic-
toire. Le temps passait : Hall était
toujours accroché à son bloc. Son
camarade Furniss traversa toute la
piscine pour le consoler. Hall ne
bougea pas. Furniss sortit de l'eau.
Hall fit quelques brasses et s'ap-
puya sur les cordes. Pour lui le
monde n 'était plus le même qu 'a-
vant. Il avait été trahi au moment
le plus important de son existence
de nageur et il n'avait terminé
qu 'au cinquième rang.

Celte occasion ne reviendra ja-
mais. Sur 200 m. papillon , il avait
été battu par Spitz. C'était dans
l'ordre de la hiérarchie. La médaille
d'or du 200 m. papillon était celle
de Spitz : il le savait. La sienne ,
c'était celle du 400 m. quatre nages.

Tout à l'heure, elle serait pendue
au cou de Larsson. Hall ne com-
prendra jamais ce qui s'est passé.
A Mexico , Spitz n 'a pas très bien
compris non plus ce qui lui était
arrivé.

Même s'il a pris la quatorzième
place sur seize équipes inscrites
dans les séries éliminatoires, le re-
lais féminin du 4 X 100 mètres
nage libre a réalisé un exploit dans
la piscine olympique. Crédité de
4'10"7, le quatuor helvétique compo-
sé de Margrit Thomet (l'03"25), Ire-
na Debrunner (l'02"68) Christiane
Flamand (l'03"10) et Françoise Mo-
nod (l'01"68) a en effet amélioré le
record national de trois secondes et
sept dixièmes. Certes, ce « chro-
no » se situe encore assez loin des
temps qui ont permis de se qualifier
(l'Allemagne de l'Est a réalisé
3'58"1 !) mais il représente néan^
moins une progression intéressante.

Record suisse
pulvérisé

Les Suisses Kathi Fritschi et Peter Rohner brillants
Deux ans après avoir remporté le titre mondial à Ljubljana, la Soviétique
Ludmilla Turichtchewa (qui n'a pas encore vingt ans) a décroché à Munich
le titre olympique. La finale de l'épreuve individuelle féminine a donné
lieu à un duel passionnant entre la future gagnante et l'Allemande de l'Est
Karin Janz qui, avant les ultimes exercices au sol, devançait sa rivale de
5 centièmes. Un 9,90 permit à l'élégante Soviétique de faire la décision.
La médaille de bronze est revenue à la Soviétique Tamara Lazakovitch

qui, avec 38,65, obtint le meilleur résultat absolu lors de la finale.
La seule Suissesse qualifiée, Kathi Fritschi, s'est magnifiquement com-
portée. Avec un total de 37,05 (toutes ses notes supérieures à 9), elle est
remontée de la 35e à la 26e place. Parmi les Européennes de l'Ouest,
seules la Hollandaise Ans van Gerwen (19e) et l'Allemande Uta Schorn
(23e), ont fait mieux que la jeune Lucernoise, qui a ainsi justifié Isa
réputation.

Kathi Fritschi.

Triplé japonais chez les messieurs
Comme prévu , l'épreuve individuelle

a permis au Japon de raflé les trois
médailles. Sawao Kato (26 ans) nouveau
champion olympique, succède à son
compatriote Yudio Endo avec un. total
de 114,650, devançant ses compatriotes
Eizo Kenmotsu (114,575) et Akinori Na-
kayama (114,325). Le Suisse qualifié
pour cette finale individuelle, Peter
Rohner , s'est hissé du 26e rang au 22e

grâce à cinq notes au-dessus de neuf
et un seul aux anneaux. Comme la
veille , Peter Rohner a obtenu un 9,50
au saut du cheval grâce à son double
salto (la note la plus haute de son
groupe) . Il participera vendredi à la
finale de cet engin.

Résultats
Programme complet dames : 1. Lud-

milla Turichtchewa (URSS) i77 ,005 pts
(notes préliminaires 38,425 - finale
38,60 - saut du cheval 9,65 - barres
asymétriques 9,65 - poutre 9,40 - sol
9,90) ; 2. Karin Janz (All.-E) 76,875 ;

3. Tamara Lasakowitch (URSS) 76,850 ;
4. Erika Zuchold (All.-E) 76,450 ; 5.
Liubow Burda (URSS) 75,775. — Puis :
26. Kathi Fritschi (S) 73,025.

Classement du concours individuel
messieurs : 1. Sawao Kato (Jap)
114,650 (notes obtenues lors de l'épreu-
ve apr équipes 57,550 et 57,10 mercre-
di - exercice au sol 9,25 - cheval d'ar-
çons 9,40 - anneaux 9,60 - saut du che-
val 9,50 - barres parallèles 9,60 - barre
fixe 9,75) ; 2. Eizo Kenmotsu (Jap)
114,575 ; 3. Akinori Nakyama, 114,325 :
4. Nikolai Andrianov (URSS) 114,200 ;
5. Shigeo Kasamatsu (Jap) 113,700. —
Puis : 22. Peter Rohner (S) 110,05.

Répartition
des médailles
Etats-Unis, 7 or - 9 argent - t

bronze ; Allemagne de l'Est, 5-4-6
URSS, 5-3-3 ; Japon, 3-1-1 ; Aus
tralie, 3-0-1 ; Pologne, 2-1-1 ; Suède
2-1-0 ; Hongrie, 1-2-4 ; Italie, 1-2-1
Bulgarie, 1-1-0 ; Corée du Nord
1-0-0 ; Allemagne de l'Ouest, 0-3-3
France, 0-1-2 ; Autriche, 0-1-1
Roumanie, 0-1-1 ; Iran, 0-1-0 ; Hol
lande, 0-0-1.

Les épreuves individuelles de gymnastique
masculine et féminine sans aucune surprise

dans les différentes épreuves de natation
Sliane Gould remporte sa deuxième

médaille d' or avec une brillante contre-
attaque sur 400 mètres où les Améri-
caines essuient une sévère défai te .  Un
Japonais , Nobutaka Taguchi relève le
dé f i  américain en brasse. Le Suédois
Gunnar Larsson fa i t  tomber le roi du
quatre nages , Gary Hall , et l' empor-
te par deux millièmes de seconde sur
le second Américain Tim McKee.  En-
f i n , au cours d' une soirée dans l 'ensem-
ble peu favorable  à la natation améri-
caine , cette dernière parvient cepen-
dant à enlever sa médaille quot idienne
d' or grâce au relais f émin in  de nage
libre.  Cette gerbe d' exploits ind iv iduels
est enrubannée de trois records du
monde et de plusieurs records euro-
péens.

RésiUtats
400 mètres libre dames , f ina le  : 1.

Shane Gould (Aus) 4'19"04 (record du
monde) ; 2. ' Novella Calligaris (It)
4'22"44 (record d'Europe) ; 3. Gudrun
Wegener (All.-E) 4'23"11 ; 4. Shirley
Babashoff (EU) 4'23"59 ; 5. Jenny Wy-
lie (EU) 4'24"07.

4 X 100 mètres libre dames, f i na l e  :
1. Etats-Unis (S. Nelson , J. Kemp, J.
Barkman , S. Babashoff) 3'55"19 (record
du monde) ; 2. Allemagne de l'Est (G.
Wetzko , A. Eife, E. Sehmisch, K. En-
der) 3'55"55 (record d'Europe) ; 3. Alle-
magne de l'Ouest (J. Weber , H. Rei-
neck, G. Beckmann , A. Steinbach)
3'57"93 (record national) ; 4. Hongrie
4'00"39 ; 5. Hollande.

100 mètres brasse messieurs , f i n a l e  :
1. Nobutaka Taguchi (Jap) l'04"94 (re-
cord du monde) ; 2. Tom Bruce (EU)
l'05"43 ; 3. John Hencken (EU) l'05"61 ;

4. Mark Chatfield (EU) l'06"24 ; 5. Wal-
ter Kusch (All.-O) l'06"23.

400 mètres quatre nages , f inale : 1.
Gunnar Larsson (Su) 4'31"981 (record
du monde) ; 2. Tim McKee (EU)
4'31"983 ; 3. Andras Hargitay (Hon)
4'32"70 ; 4. Steve Furniss (EU) 4'35"44 ;
5. Gary Hall (EU) 4'37"38. .'

100 mètres papillon ; sont qualifiés
pour la finale d'aujourd'hui jeudi :
Mark Spitz (EU), Jerry Heidenreich
(EU), Roland Matthes (All.-E), Bruce
Robertson (Ca), David Edgar (EU),
Hartmunt Floeckner (All.-E), Byron
MacDonald (Ca), Neil Rogers (Aus).

La chute des records mondiaux continue



Les deux premiers titres d'athlétisme
(saut féminin et marche) aujourd'hui
Les espoirs helvétiques « reposent » sur Meta Antenen
Alors que les Jeux en seront à leur sixième jour, les épreuves d'athlétisme
vont débuter ce matin .Au programme de la première journée figurent
deux finales : 20 kilomètres à la marche, et longueur féminine. Chez les
marcheurs, le champion sortant, le Soviétique Vladimir Golubnichi, sera
encore parmi les favoris mais il aura tout à craindre du nouveau record-
man du monde, le Britannique Paul Nihill, et des trois Allemands de l'Est
Peter Frankel, Hans-Georg Reimann et Gerhard Sperling.

L'autre finale, le saut en longueur féminin, pourrait offrir un premier titre
à l'Allemagne de l'Ouest grâce à la jolie Heide Rosendahl qui a déjà
sauté 6 m. 72 cette saison. Diana Yorgava (Bulgarie), I. Olfert (Allemagne
de l'Est), Willie White (Etats-Unis), et Ingrid Mickler-Becker (Allemagne de

l'Ouest) seront ses principales rivales avec, du moins l'cspère-t-on dans
le camp suisse, la blonde Schaffhousoise Meta Antenen. La journée sera
aussi consacrée à différentes éliminatoires dont celles du 100 mètres qui
comporteront 12 séries. Ce sera une première occasion de comparer le
Soviétique Valeri Borzov et les meilleurs américains sur la distance.
Au programme, figurent aussi les séries du 400 mètres haies avec David
Hemery (Grande-Bretagne), et Ralph Mann (Etats-Unis), du 800 mètres
masculin et féminin, l'épreuve de qualification du javelot féminin et enfin
trois séries du 10.000 mètres (il n'y en avait pas eu depuis 52 ans), qui
permettront de faire un premier point sur la condition de Dave Bedford
ou Lasse Viren. La réunion débutera à 10 h. pour s'achever à 11 h. Elle se
poursuivra l'après-midi, de 15 heures à 17 h. 30.

Que feront les représentants suisses
dans cette bataille de géants?

Les compétitions d'athlétisme débutent ce matin

Ce matin, à 10 heures, les premiers athlètes vont fouler
la pelouse du Stade olympique pour la première fois.
Ainsi, les Jeux de Munich prendront leur pleine di-
mension avec le début des compétitions d'athlétisme,
sport-roi de l'Olympiade d'été. Américains, Soviéti-
ques mètres. Cet avantage requis par le protocole
de plus se tailler la part du lion. Mais leurs plans ris-

quent d'être déjoués par ces représentants étonnants
à plus d'un titre de la jeune Afrique. Ainsi, lors de la
cérémonie d'ouverture samedi dernier, le Kenyan Kip-
choge Keino précédait l'Américain Jim Ryun de quel-
ques mètres. Cet avantage repuis par le protocole
constituait-il un signe ? La réponse ne sera connue que
la veille de la clôture, lors de la finale du 1500 mètres.

Des moyens limités
Dans cette bataille de géants , qu 'en

sera-t-il des Suisses ? Personne n'est

résolu à faire de la figuration au
sein de la formation helvétique.
Pourtant , force est bien d' admettre
que les moyens sont limités. « C'était

Le coach national Armin Scheurer (de dos, en train de f i lmer « ses
poulains »), a confiance ! (ASL)

notre meilleure chance de médaille »,
soupire André Liaudat en faisant
allusion à Meta Antenen. Volontai-
rement, le vice-président de la Fé-
dération suisse d' athlétisme use de
l'imparfait. Le genou gauche de la
ravissante Schaffhousoise n'a pas f i -
ni d' alimenter les conversations.

Meta Antenen
« libérée »

Toutefois , André Liaudat estime
que la championne suisse du saut en
longueur est parfaitement capable
d' atteindre la f inale.  Pourtant , à Zu-
rich lors du dernier Suisse-Allema-
gne de l'Ouest , Meta Antenen a ter-
miné cinquième du concours en fran-
chissant de justesse la limite des six
mètres. « Contre l'Allemagne , Meta
était anxieuse. Elle ne voulait pas
risquer une blessure à quelques jours
des Jeux. Ici , elle sera libérée », es-
time André Liaudat. Il ne faudra
guère de temps pour être f i x é  à ce
sujet puisque le saut en longueur
féminin est la première f inale  f i g u -
rant au programme des jeux en ath-
létisme.

A l'assaut des
records... nationaux

Mais pour le dirigeant fribour-
geois , la course aux médailles n'est
pas le ¦ but unique. Au contact de
l'élite mondiale, les athlètes suisses
peuvent faire tomber quel ques re-
cords. Et puis , André Liaudat n'est
pas dépourvu d' optimisme. « Dans un
bon jour , Urs von Wartburg peut at-
teindre la finale au javelot. Toni
Feldmann peut faire de même sur
3000 mètres steep le. Pour Werncr
Doesseger (10.000 m.), la qualifica-
tion sera d i f f i c i l e  car l'Argovien n'est
pas très rap ide au finish.  Et pour des
garçons comme Philippe Clerc
(200 m.) et Heinz Wyss (400 m. haies),
une place en demi-finales serait déjà
un résultat brillant. De plus , au saut
en hauteur féminin, Trix Rechner ,
si elle parvient à se maîtriser, peut
nous valoir une agréable surprise.
Je suis persuadé que la Bernoise a
1 m. 85 « dans les jambes » , confie-
t-il. Des prévisions qui ne deman-
dent qu 'à être confirmées.

L'Américain John Writer, champion olymp ique au petit calibre.

Â Writer (USA) la médaille d'or
Match au petit calibre trois positions

Le Suisse Yogt (15e) était en tête à la position couchée
Quatre ans après sa surprenante dé-

faite devant l'Allemand Klingner , l'A-
méricain John Writer (28 ans) a pris
une cinglante revanche dans le match
aux trois positions de Munich. Deu-
xième à Mexico, deuxième encore à
Phœnix aux championnats du monde,
il s'est cette fois imposé de la façon
la plus nette en battant deux records
du monde : d'abord celui de la posi-
tion debout avec 381 points , ensuite
celui des trois positions avec 1166 pts.
Writer a devancé un autre Américain ,
Lanny Bassham , qui semblait pour-
tant définitivement distancé après n'a-
voir réussi que 390 couché.

Derrière les deux Américains intou-
chables, c'est leur dernière passe qui
a départagé l'Allemand de l'Est Wer-
ner Lippoldt et le Tchécoslovaque Petr
Kovarik , tous deux crédités de 1153
points. Cette dernière passe a donné
la médaille de bronze à Lippoldt (99
contre 98 à Kovarik).

Les deux Suisses en lice, Erwin
Vogt et Martin Truttmann , n 'ont pas
particulièrement brillé. Erwiri Vogt
avait fait naître bien des espoirs en
obtenant le meilleur résultat couché
(398). La suite fut malheureusement
moins brillante. Tant Vogt (360) que
Truttmann (359) ont confirmé que la
position debout restait le point faible
des tireurs suisses. Résultats : 1. John
Writer (EU) 1166 points (nouveau re-
cord du monde et olympique) 395 cou-
che, 381 debout , record du monde, 390
à genou) ; 2. Lanny Bassham (EU) 1157
(390 , 305, 392) ; 3. Werner Lippoldt
(All-E) 1153 (393, 372, 388) ; 4. Petr
Kovarik (Tch) 1153 ; 5. Vladimir Agi-
chev (URSS) 1152 ; 6. Andrzej Sielcd-
cow (Pol) 1151 ; 7. Gottfried Kuster-
mann (All-O) 1149 ; 8. Nicolae Rotaru
(Rou) 1148 ; 9. Ho Jun Li (Cor. Nord)
1147 ; 10. Zdravko Milutinovic (You)
1144. Puis : 15. Erwin Vogt (S) 1141
(398, 360, 383 ; 45. Martin Truttmann
(S) 1117 (391, 359, 367).Premières émotions helvétiques

Les athlètes suisses connaîtront leurs premières émotions aujourd'hui. En
général, on ne leur donne pas de grandes chances de passer les premières
éliminatoires, la natation ayant amplement montré quelles sont les

exigences du régime olympique.

toujours la veille d'une compétition
importante, il y a beaucoup de ten-
sion au sein de l'équipe. Nous avons
bien travaillé, les blessures sont gué-
ries, Feldmann a repris l'entraînement
et le genou de Meta Antenen semble
tenir. Les athlètes sont impatients de
vous montrer où ils en sont. D'après
les pointages que nous avons faits au
cours des entraînements, ils me pa-
raissent en bonne forme. Mais, on ne
sait jamais : la forme que l'on croit
déceler est une chose, la performance
en est une autre. Pour les athlètes
suisses, le danger de cette cohabita-
tion avec l'élite mondiale au complet ,
c'est qu'ils se laissent impressionner.
Ils en contractent souvent des com-

Le coach national
conf iant

Armin Scheurer qui s'en occupe com-
me une mère poule est néanmoins con-
fiant :

« On savait que ça serait difficile ,
mais ça l'est aussi pour d'autres que
nous. Je suis content que ça commen-
ce : l'attente a été longue et, comme

plexes qui les paralysent parfois lors-
qu 'ils entrent en action. Je les com-
prends, parce qu'il y a de quoi. Il faut
cependant essayer de réagir ».

Gysin : un espoir
Scheurer ne pense pas que tous se-

ront éliminés d'emblée, comme le veut
la rumeur publique :

« Je leur ai dit de ne pas accorder
trop d'importance aux performances
antérieures de leurs adversaires et de
plutôt se fier à leurs propres capaci-
tés. Je crois en particulier que Gysin a
la possibilité de faire une excellente
course sur 800 et d'atteindre de tou t
suivant, bien qu 'il ait des adversaires
très forts à battre. Il est animé par la
volonté de courir de la même manière
que lors du match Suisse - Allemagne
à Zurich où il a acquis sa qualifica-
tion ». Scheurer est confiant. C'est le
devoir qui le lui ordonne. D'ailleurs, il
ne faut jamais jeter le manche avant
la cognée.

André RICHARD

Canoë: encore deux médailles
d'or pour les Allemands de l'Est
Les Allemands de l'Est ont confirmé

leur suprématie en canoë. Sur la rivière
artificielle d'Augsbourg, ils ont encore
remporté les deux dernières épreuves
(ils avaient déjà gagné les deux pre-
mières). En kayak monoplace dames, la
victoire est revenue à la championne
du monde, Angelika Bachmann (22 ans)
et en canadien biplace à Hofmann-
Amend , vice-champions du monde, qui
ont pris le meilleur sur leurs compa-
triotes Kretschmer - Trummler, tenant
du titre mondial , qui ont été victimes
d'un chavirement.

Chez les Suissesses, Danielle Kam-
ber fut la meilleure au cours de cette
deuxième et dernière journée des
épreuves de canoë en eaux vives. Sa

douzième place est quelque peu déce-
vante. Au vu des résultats qui lui
avaient permis d'obtenir son billet pour
Augsbourg, on attendait mieux de la
jeune Bâloise, qui manqua de puis-
sance dans les passages difficiles (qui
étaient nombreux). A l'issue de la pre-
mière manche, Danielle Kamber occu-
pait la dixième place mais elle a ré-
trogradé de deux rangs dans la deu-
xième manche. Elisabeth Kaeser, la
seconde Suissesse en lice, a chaviré
dans la deuxième manche. Dans ces
conditions , elle ne pouvait prétendre à
mieux que sa 20e place.

Résultats
Slalom , kayak mono dames : 1. An-

gelika Bachmann (All-E) 354"50 ; 2.
Gisela Grothaus (All-O) 398"15 ; 3.
Magdalena Wunderlich (All-O) 400"50 ;
4. Maria Cwiertniewicz (Pol) 422"30 ;
5. Kunegunda Godawska (Pol) 441"05 ;
6. Victoria Brown (GB) 443"71; 7. Ul-
rike Deppe (All-O) 456"44 ; 8. Bohu-
mila Kapplova (Tch) 460"16 ; 9. Lynn
Asthon (EU) 476"41 ; 10. Martina Fal-
ke (All-E) 482"20. Puis : 12. Danielle
Kamber (S) 521"81.

Slalom, canadien biplace : 1. Walter
Hofmann - Rolf-Dieter Amend (All-
E) 310"68 ; 2. Hans-Otto Schumacher -
Wilhelm Baues (All-O) 311"90 ; 3. Jean-
Louis Olry - Jean-Claude Olry (Fr)
315"10 ; 4. Jurgen Kretschmer - Klaus
Trummer (All-E) 329"57 ; 5. Jan Frac-
zek - Ryszard Seruga (Pol) 366"21 ; 6.
Janez Andrijasic - Peter Guzelf (You)
368"01 ; 7. Reinmann - Fricke (All-O)
371"86 ; 8. Muellneritsch - Steindl (Aut)
375"14 ; 9. Nuesing - Hitz (All-O) ; 10.
Kadanka - Brabec (Tch).

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.

Hop Suisse !
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Rien n est encore joue en pentathlon
moderne et l'ultime discipline mettra
les nerfs des concurrents à rude épreu-
ve. Mais avant de s'aligner dans le
cross, les Soviétiques ont déjà pris
une sérieuse option sur la victoire aussi
bien individuellement grâce à Boris
Onichenko que par équipes puisqu 'ils
sont en tête devant les Hongrois et la
surprenante Finlande.

Les Suisses n'ont pas particulière-
ment été heureux, 43 concurrents sont
descendus au-dessous des quatre minu-
tes sur la distance en natation , ni Mul-
ler, ni Ganz pas plus que Urs Hugi n 'y
sont parvenus. Hugi , qui est toujours
le mieux placé des 3 au classement ,
a dû se contenter de 4'00"1 ce qui l'a
fait à nouveau rétrograder. Il occupe
maintenant la 15e place alors que Ganz

n a termine que cinquième avant-der-
nier. Par équipes toutefois la Suisse
demeure toujours sur ses positions (13e
rang). Mais elle a bénéfici é de la dis-
qualification d'un concurrent bulgare
dans l'épreuve de tir.

Les positions
après quatre disciplines

1. Boris Onichenko (URSS) 4215 p. ;
2. Pavel Lednev (URSS) 4193 ; 3. Bj oern
Ferm (Sue) 4133 ; 4. Andras Balczo
(Hon) 4133 ; 5. Vladimir Chmelev
(URSS) 4080. — Puis : 15. Urs Hugi (S)
3835 ; 45. Beat Ganz (S) 3227. — Par
équipes : 1. URSS 12.491 p. ; 2. Hongrie
11.811 ; 3. Finalnde 11.560 ; 4. Suède
11.429 ; 5. Etats-Unis 11.409. — Puis :
13. Suisse 10.500.

Les Soviétiques dominent le pentathlon



>£. W. VOGEL - AMEUBLEMENT

O

Rue de France 2 LE LOCLE Tél. (039) 31 60 22

Des transformations importantes sont envisagées dans notre magasin et sur
les deux étages d'exposition.

m B B  Avec l'au torisation de la Préfecture , nous liquidons la plus grande partie de
% J notre stock, pendant

,(Ç 60 JOURS, DU 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
MEUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC GARANTIE

^^  ̂
QUELQUES EXEMPLES :

^^ SALLE À MANGER EN CHÊNE RENAISSANCE FLAMANDE 4£§<£ 4250.-
^P*M comprenant : 1 grand buffet, 1 argentier, 1 table à ^

rallonges et 4 chaises rembourrées rouge.
/It SALON RUSTIQUE, brun-beige J2X8CV 1850.-
yJ SALON SUÉDOIS, vert 2^5  ̂ 1685.-
"Tl SALON D'ANGLE, dralon or 3$8<£ 3250.-

SALON À OREILLES, VELOURS DE GÊNES, vieil or 3^ôC  ̂ 2885.-

fft SALON ACRYL, rouge V&<£ 980.-

V# PAROI NOYER ANTIQUE stéréo, TV, bar, 4 tiroirs 2*&£ 2285.-
gg^m sur roulements '

< 

PAROI TEINTE PALISSANDRE, FILET OR T&f.- 1885.-
BUFFET DE SERVICE STYLISÉ AVEC SCULPTURES 3 (̂5  ̂ 2480.-

m 

BUFFET DE SERVICE PALISSANDRE DE RIO l̂ SO  ̂ 1350.-
BUFFET DE SERVICE NOYER PYRAMIDE, 225 cm â̂<£ 1485.-

< 

VAISSELIER NOYER PYRAMIDE Ĵ <̂  1150.-
CHAMBRE À COUCHER NOYER DE FIL, armoire 4 portes 2 -̂ 2585.-

@SM& CHAMBRE A COUCHER TEINTE PALISSANDRE, 4 portes ms -̂ 1 685.-

Un TABLES - CHAISES - PETITS MEUBLES - TABLES DE SALON - ARMOIRES, etc.

MULTIFILTER ¦

| la itue [—:—u—
b légère
raffinée
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ff Un produit Philip Morris,
- If i en paquet mou 100 mm.
| W- '- muni du
| S|. | fameux système
.J m i de filtration

illl̂ . -,.. .̂ ! | 
au Charcoal actif
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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.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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ÉCOLE D'INFIRMIÈRES HMP ET DE NURSES DES GRANGETTES
1224 Chène-Bougeries GE

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

Cours d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie >. ,_ , .,...
Reconnus par la Croix-Rouge suisse.
Durée : 3 ans.
Prochaine entrée : octobre 1973.
Tous renseignements : Ecole genevoise d'infirmières
Le Bon Secours, tél. (022) 46 54 11.
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eriez nous, vos cheveux seront O
coupés, soignés, colorés, frisés v)
ou défrisés par 

^
jj R I N O et A L D O  *j

§

Nos maîtrises fédérales, notre ^yconscience professionnelle, le Jk
désir de satisfaire notre cliente- ?S
le seront pour vous la meilleu- JS
re garantie d'un travail réussi. Jk
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DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111 a Ph. Berthoud & Cie

OFFRE SPÉCIALE
OMO, le box 9.60 au iieu de i/
VIA, le superbox 14.90 au ueu de */£

RADION, le superbox 13.90 au ueu de yÂ

RADION, le box 6.90 au Ueu de *4
TRIA, le box 6.90 au m*, de xyd

FLUP, le flacon géant 5.40 au ueu & *Â
FLUP, le flacon normal 2.55 au ueu de yd

 ̂
LUX savon, 4 morceaux 2.30 au ueu de */.
VIA, la boîte —.90 au hea de u/

PEPSODENT, le tube économique 2.05,
au lieu de 3<?J5

PEPSODENT, le tube normal 1.50,
au lieu de '2/n

CLOSE-UP, le tube 2.30 au ueu û/y^

JE CHERCHE A ACHETER

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

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

CHRISTIAN BLASER

peinture en bâtiment
2114 FLEURIER

Tél. (038) 61 27 85

DEVIS — RENSEIGNEMENTS
sans engagement.

B m Bl«j BWj .fĝfgkiË t?ffl5îB W&
MEUBLÉE, 1er étage, plein centre, tout
confort , bon marché. Tél. (039) 22 13 33.

MEUBLÉE, tout confort, quartier des
Forges, à monsieur. Tél. (039) 26 85 52.

INDEPENDANTE, meublée, bain , est à
louer tout de suite à Demoiselle. Tél. 039
23 29 85, de 12 h. 15 à 12 h. 50 ou
après 20 h. 30.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
douche. Fernando Veronio, Rocher 18,

I tél. (039) 22 35 45.

BELLE CHAMBRE meublée, confort ,
plein centre. Tél. (039) 23 42 66.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
pour le 7i septembre. Quartier place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

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

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

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

I CHAMBRE A COUCHER , lits jumeaux,
un tour de lit état de neuf. Tél. (039)
22 19 37, l'après-midi.

POUSSETTE démontable, à l'état de
neuf. Tél. (039) 37 1134.

CHIOTS Bergers - Allemands, noirs ,
croisés. Bons soins exigés. Tél. (039)
23 22 29.

PORTE-MONNAIE , lundi matin , Bell -
Laiterie Centrale , contenant plus de
cent francs et jetons . Très bonne ré-
¦ compense. Téléphoner au (039) 23 78 54.
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Kl Mobilier complet Fr. 5950.-
En Makoré , lits jumeaux ou grand lit , sommiers toto r<$gl . incorporas,

t^^Py 'jglWf 2 tables de nuit , armoire haute 4 portes , coi f feuse, miroir cristal,
£|| 2 Matelas , 2 duvets, 2 traversins, couvre-lit , splendide tour-de-lit,

SAIXWt Magnifique divan h places (couchette) + 2 fauteuils, 1 tabla
rej Éj basse, 1 tapis 200 x 300 cm "

1 table à rallonges , 4 chaises , 1 buffet-paroi , 1 tapis 200 x 300 cm,
tM CUISINE i 1 table à ra i l .  110 x 70 cm dessus résine synt. k tabourets

NOUS OFFRONS ;
Participation à vos frais de visite.
Crédit Livraison franco. flsflRs L̂HL B̂L r̂ ŜHl^HService après-vente assuré. Depuis «, cr — i i t i r  I
1931. des milliers de clients satis- ** "' U N E  mr W T̂  

J
^ 

^^
M
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Le 23 juin 1972 , nous avons inauguré notre expo-

sition ; vu l'heureux essor de notre département

CARRELAGE, nous cherchons

employé (e)
de commerce

pour effectuer différents travaux de bureau.

Contact avec la clientèle. Ambiance jeune et

dynamique. Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :

Direction Convert-Mùller & Cie S-A., chemin du

Lac 5, 2068 Hauterive, tél. (038) 33 44 00.

El

j i s r  , \ m

l̂ÊÎ £>ffi^̂ JL l Nos magasins :

Sp̂ B̂ ^-flrffl ffls» GRENIER 12
:-SiiflÉflEK3-t PS AV - CHS-NAINE 1

^̂ ^Ŝ ââB.> BILLODES 12

Jusqu'au samedi 2 septembre

GRANDE ACTION
DE GÂTEAUX

AUX ABRICOTS
Fr. 2.80

au lieu de ^3t
i 

AEG- LOCATION- LEASING-AEG I
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER , le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

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

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

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

ON CHERCHE pour entrée immédiate
ou à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le
Buffet de Ire classe.

S'adresser : BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 21.

Étampages HENRI CATTIN
cherchent

étampeur
ou MANOEUVRE à former
sur frappa à chaud.

Tél. (039) 22 30 40

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

>
serait engagé pour des cours
du soir à partir de septembre
(deux soirs par semaine).

Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict , Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

appartement
3 pièces, confort,
ensoleillé. Quartier
de la Charrière.
Libre 1er octobre.
Fr. 345.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 62 51

A LOUER
dans quartier de
l'Est

BEL

appartement
tout confort , 3 piè-
ces, hall, bain , WC
séparés, grandes dé-
pendances et garage
chauffé.
Loyer mensuel 425
francs , charges et
garage compris
Libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P. 28 - 950 075 à Pu-
bicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
A SONVILIER

Grand-Rue,

appartement
de 4 pièces + salle
de bain , WC, cuisine
et dépendances,
chauffage par ap-
partement.
Libre tout de suite.

S'adresser à fidu-
ciaire J.-F. Spring,
Saint-Imier,
Tél. (039) 41 20 01

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



La « Carrbbean Free Trade Assocra-
tion » ou Carifta , l'Association de libre
échange des Caraïbes, se présente pour
la première fois en Europe en une
exposition officielle. Pour cette dé-
monstration de sa puissance économi-
que, elle a choisi le 53e Comptoir suis-
se, ce qui nous paraît être un double
hommage rendu à notre pays pour
son libéralisme commercial et à cette
institution pour son efficacité.

Nos visiteurs, sans nul conteste, se-
ront émerveillés, comme nous-mêmes,
de la découverte de ces îles lointaines
qui vont ainsi se révéler à nous, sous
l'égide de Trinité & Tobago dont l'his-
toire nous semble justifier quelques
précisions préalables.

Des îles caraïbes, la Trinité est la
plus rapprochée du Venezuela dont 16
km. environ la séparent ; à S2 km.
d'elle se trouve le Tobago au territoire
exrgu de 300 km2. La Tnmte, dont la
superficie n'atteint pas 5000 km2, est
pourtant un lieu de rencontre du monde
entier. De tous les points du globe, les
routes aériennes et de navigation sil-
lonnent le ciel de son aéroport interna-
tional , Piarco, où le trafic est i'un des
pius intenses des aéroports de la mer des
Caraïbes, et les mers de son port mari-
time, Port of Spain , au nom évoealeur.
Ce fut au cours de son troisième voya-
ge vers le Nouveau Monde que, le 31
juillet 1498, Christophe Colomb décou-
vrit l'île à laquelle, fidèle au serment
qu 'il avait juré de baptiser d'après la
Sainte Trinité le nouveau territoire
qu 'il viendrait à apercevoir, il donna le
nom qu'elle porte encore aujourd'hui.
A sa découverte, l'île était habitée par
des Indiens d'Amérique dont les tribus
les plus importantes furent l'Arawak et
la Carrb.

Une colonisation de petite envergure
fut entreprise par l'Espagne dont les
ressortissants ne connurent guère de
répit , constamment attaquée par les
Anglais et les Hollandais. Vers la fin
du 18e siècle se situe une forte immi-
gration d'agriculteurs français dont on
parle encore le dialecte dans quelques
régions de l'île. Au temps de l'escla-
vage, des Africains de l'ouest furent
amenés pour travailler dans les plan-
tations. Ce commerce d'esclaves con-
tinua jusqu 'en 1834, année où des immi-
grés de l'Inde et de la Chine furent at-
tirés à la Trinité pour y effectuer le
travail fait auparavant par les Noirs.
Puis vinrent des Portugais dont la plu-
part fuyaient les persécutions religieu-
ses ; enfin des Syriens, des Libanais et
ressortissants d'autres pays du Proche-
Orient. Très composite , chrétienne, hin-
douiste et musulmane, d'environ un
million d'âmes, la population de Tri-
nité & Tobago présente une forte ma-
jorité de type africain et indo-pakista-
nais.

La Trinité et son associé, le Tobago,
forment un seul et même Etat souve-
rain et indépendant. Il fait partie des
Nations-Unies et des organisations as-
sociées. A son accession à l'indépen-
dance, le 31 août 1962 , il choisit libre-
ment de rester membre du Common-

La reine du Carnaval de Trinidad et de Tobago a revêtu un éclatant costume qui
la f ai t  ressembler à un p aon.

wealth britannique. Par la suite, il
adhéra à l'Organisation des Etats amé-
ricains et, signataires de la Carifta,
donna à cette dernière une impulsion
déterminante. Le régim--.- politique est
celui d'une monarchie démocratique à
deux partis, avec une Chambre des
représentants élus, tous les cinq ans,
par le peuple et un Sénat composé de
membres désignés. Présidant le Con-
seil , le premier ministre est responsable
de l'administration du pays.

» * *

Une grande diversité d'industries lé-
gères et lourdes, l'agriculture et le
tourisme sont les trois grands secteurs
de l'économie de la Trinité & Tobago.
Le principal produit agricole, c'est la
canne à sucre et ses dérivés, le rhum,
notamment, ce fameux rhum blanc des
Antilles, d'une limpidité de pierre pré-
cieuse, qui, mêlé à des jus de fruits,
compose de savoureuses boissons dé-
saltérantes et que les marchés à l'ex-
portation livrent dans le monde entier.
Les produits agricoles comprennent en
outre le cacao, dont la production est
presque totalement exportée, les agru-
mes, le café, le copra , amande dont
l'on extrait le beurre de coco, et les
bananes.

Dans le secteur industriel , la bran-
che la plus importante , le pétrole et
ses dérivés, ammoniaque et engrais,
représentent 24 pour cent du revenu
national. Trinité & Tobago est en effet
le deuxième producteur de pétrole du
Commonwealth et le dix-septième à
l'échelle mondiale. La récente décou-
verte de nouveaux gisements de gaz

Dans une usine de Trinidad , des ouvriers assemblent des pièces d''automobiles ,
pièces venues d'Australie , de Grande-Bretagne , de France, d'Allemagne ou du

Jap on.

Sable blanc , eau claire et transparente font  de la plage de Pigeon Point l'une des plus belles de Tobago

LES CARAÏBES
M » ŝ ŝ»

naturel au large de la côte est, a in-
cité le gouvernement à compléter l'é-
quipement du pays en raffineri es et
installations spécialisées pour l'expor-
tation du gaz naturel à l'état liquide
vers les Etats-Unis , notamment , dont
d'importantes compagnies ont reçu li-
cence de poursuivre l'exploration. L'as-
phalte est également exploité dans le
« Pitch Lake », réservoir naturel s'é-
tendant sur environ 36 hectares.

Parmi les industries légères qui con-
tribuent à diversifier l'économie, figu-
rent le ciment, les appareils électriques
et électroniques, le montage des auto-
mobiles , les meubles, les produits ali-
mentaires, les produits de beauté, les
vernis, les savons et les huiles comes-
tibles.

Puis, et ce domaine nous intéresse
tout particulièrement car des défilés
d'une mode séduisante et jeune seront
organisés chaque jour au pavillon de
Carifta en notre grande Salle des
congrès, une florissante industrie du
prêt-à-porter , cotonnades et tissus aux
couleurs franches et joyeuses.

» * *

Ces îles, on s'en doute, sont d une
fascinante beauté. Au Tobago, les plus
belles plages du monde : à Trinité, des

montagnes verdoyantes , d harmonieu-
se.; plaines, une végétation, des fleurs
surtout , dans toute l'exubérance de sa
sève et de ses couleurs ; des ports ,
des cités, des villages ; des cathédrales
chrétiennes, temples hindous, mosquées
de l'Islam et, rieuse, une population qui
a toujours vécu « à un rythme endia-
blé », celui de la musique et des sons
du « steelband », une forme musicale
et instrumentale créée par les Trini-
dadiens , à l'origine, avec de vieux bi-
dons d'huile. Cet orchestre d'acier, qui
a été adopté partout dans l'Archipel
des Caraïbes, a reçu un accueil en-
thousiaste dans de nombreuses villes
étrangères et nous aurons le privilège
de le présenter pour la première fois
en notre pays, car 72 musiciens et
danseurs trinidadiens vont reconstituer
pour nous le grand Carnaval annuel ,
la grande fête nationale avant le ca-
rême, qui a lieu dans les deux jours
précédant le mercredi des Cendres.
C'est l'époque où toute la population ,
habillée de costumes d'une richesse
d'invention et d'une somptuosité de
couleurs inimaginables, met à côté sou-
cis et tracas pour vivre deux jours de
parades et de rondes fantastiques dans
les rues. C'est là aussi que les chan-
teurs de calypso, véritables commen-
tateurs sociaux composant textes et
musiques, se font les porte-parole du
peuple et y vont , dans les rires, de

L arlisanat est encore florissant aux Caraïbes

leurs remarques critiques, spirituelles
et pleines de bonne humeur sur les
problèmes politiques, économiques et
sociaux de l'heure.

C'est pourquoi , de notre côté, nous
nous faisons une véritable fête à l'idée
du saisissement et du plaisir qu'éprou-
vera tout visiteur de notre Foire à dé-
couvrir une atmosphère dont nous n'a-
vons chez nous aucune idée et à y
participer.

Songeant, de surcroît , au soin ex-
trême qu'ont apporté les organisateurs
à la présentation des secteurs écono-
miques de leur exposition officielle,
nous avons la satisfaction de penser
qu'en l'honneur qui est fait à notre
pays par Trinité & Tobago et l'Asso-
ciation de libre échange des Caraïbes ,
le Comptoir suisse fera œuvre utile
et constructive, précisément à l'heure
de l'entrée de la Grande-Bretagne et,
par voie de conséquence, du Common-
wealth dans le Marché commun.

Marc-A. MURET
Directeur général du
Comptoir suisse

AU
COMPTOIR
SUISSE
DE LAUSANNE



Un joli coin i

«bien de chez nous» L
Notre province nordique et l'un de
nos havres de grâce

Vous savez : bien que La Brévine,
Le Cerneux dit Péquignot, La Chaux-
du-Milieu et autre Cachot grand ou
pas, Le Bémont, Le Grand-Frédéric,
soient une terre légendaire, ceci n'est
pas une légende.

Le Haut-Jura vu d' en haut : c'est cela, ce Centre-Jura dont on parle tant. D u moins sa partie ouest, de La Chaux
de-Fonds à La Brévine en passant par  Le Locle. (Tirée de « Guide touristique du pays de Neuchâtel » Ed. O.N ,T.)

Quand vous arrivez dans le pays
sous un petit soleil à peine teinté de
brume, du Locle par deux routes éga-
lement bordées de fromageries (ou de
vacheries si vous préférez, mais les
« vacheries », ce sont les citadins qui
les font, dans ce pays d'une si austère
chaleur !) ou des Ponts, des Bayards,
de La Clusette, de Morteau : ce qui
vous frappe, c'est la couleur. Ou plu-
tôt « les » couleurs.

Elles forment un tout, certes, mais
Si-subtilrsi composé, qu!on reste bouche
bée. Notre grand peintre Georges Des-
souslavy — de qui l'on célébrera le
vingtième anniversaire de la mort au
cours de l'exposition des Amis des Arts
de septembre — nous disait une jour :

— Mais c'est un miracle. Au coucher
de soleil, va donc, et regarde : des
verts d'un éclat plus mesuré qu'ail-
leurs, ces bruns onctueux des tour-
bières, les bouleaux qui sifflent joyeu-
sement dans une gamme de vert mi-
neur et de blanc majeur, les toits de
bardeaux ou d'ardoise vieillie. Ah !
mon vieux , pas possible, c'est... euh !
un miracle, quoi.

D'où que vous veniez, vous dis-je.
J'avais déjà parcouru ce vaste rec-

tangle, mais j'y retournai d'un saut.
Il venait de pleuvoir. Nous étions en
arrière automne. Le soleil revenu, je
vis quoi ? Les plus beaux violets ima-
ginables sur la route goudronnée, des
brumes légères montant des marais,
et la paix , le silence, toute la douceur
du monde. C'était non seulement beau ,
mais émouvant : allez-y voir , toutes les
fois que vous pourrez.

Seulement, cela durait , durait , du-
rait. Derrière la frontière, le soleil
n'arrêtait pas de se coucher. Il prenait
son temps, le bougre. Il était « plus
rouge que toi » et ressemblait aux in-
cendies d'André Evard , quand il s'y
mettait. Il rosissait tout. Une apoca-
lypse, mais une apocalypse heureuse.

Il y eut un jour
un cinéaste...

... qui vint portraiturer la vallée ou
plateau de la Brévine. Il connaissait
bien le pays, et l'a filmé avec à la
fois du talent et ce qu'il faut pour
faire bon œuvre : de la sympathie.
C'est le même André Gide qui s'écriait,
dans un de ses aphorismes fameux :

— Ce n'est pas avec des bons senti-
ments • que l'on fait de ' bonne littéra-
ture. «I ¦ ¦¦¦: ' ¦' r '

A quoi il convient de répondre (il
n'y a pas manqué lui-même) que ce
n'est pas forcément non plus avec les
mauvais ! Henry Brandt , le cinéaste
chaux-de-fonnier, était en effet plein
de très bons sentiments pour ses ouail-
les du Bémont, comme d'ailleurs le
barbichu instituteur Guyot vis-à-vis de
ses écoliers. « Quand nous étions petits
enfants », vous vous rappelez ? Tour-
né pour le centenaire de la Société
pédagogique neuchâteloise, il visait à
la gloire de l'école, d'un siècle d'ins-
truction primaire obligatoire, cette
goutte d'eau dans l'insondable puits de
l'histoire, mais qui a suffi pour trans-
former radicalement le monde.

En est-il devenu meilleur, l'homme ?
On vous le demande. Les Bréviniers,
les Chauxois du Milieu , les natifs du
Cerneux-Péquignot (savez-vous que
notre Georges Froidevaux , ce devin
cristallisateur, en langage pictural
contemporain , du Haut-Jura, était ori-
ginaire du Cerneux catholique par sa
mère ?), s'ils ne sont pas nés d'hier,

n apprécient guère l avant-gardisme.
Pour la contestation , il faut repasser :
le solide, c'est ce qui a été duement
expérimenté. Il y a de nouvelles mé-
thodes, mais point de recettes inédites
pour confectionner le bon fromage dit
précisément Jura , ce génie débonnaire
de la fondue. Ce qui vaut pour le fro-

mage vaut aussi pour l'homme. On ne
se méfie surtout pas de l'instruction,
mais il s'agit de garder tête sur épau-
les et ne point s'en laisser conter.
L'école, c'est pour apprendre à lire,
non manier des idées folles qu'on n'a
pas les moyens de contrôler.

Pourtant, ces inventeurs, Lermite,
Claudévard, puissants compositeurs de
couleurs et de matières, y vivent heu-
reux. A deux pas de là, les frères
Jacot , célèbres luthiers des Bayards,

Un des plus beaux travaux de rénovation et de défense de notre paisible haut
passé jurassien : la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent , aujourd'hui centre de
culture, où se tiennent des expositions, se fon t  des concerts, s 'organisent des
colloques qui font courir tout le pays. (Tiré du livre « Autour de la Ferme du

Grand-Cachot-de-Vent , photo J . -P. Baillod).

ont constitué, ripoliné à la Vermeer,
une maison exemplaire où, c'est le cas
de le dire, les parfums, les couleurs et
les sons se répondent, eux qui fabri-

Le même lac des Taillères, le premier
gelé en hiver, toujours couru malgré
nos patinoires couvertes ou non : cinq
cents autos, par un beau dimanche i
Le bon vent qui vous amène peut
être froid , il vous remettrait debout
un vieillard impotent, comme disent
les Mille et une Nuits. Les jolies f i l l e s

de La Brévine aussi, d'ailleurs.

bien choisies, mais toutes bien enca-
drées (!!!), de belles glaces , des pen-
dules, des canapés et des lits de très
belle apparence. Il y  a dans ces deux
villages plusieurs très fortes maisons
et beaucoup qui atteignent l'aisance ,
mais cependant tout cet étalage n'est
pas toujours un indicateur bien exact
de la fortune des individus. Le mou-
vement du commerce et de l'industrie
soutient beaucoup de ménages sur ce
ton pendant que tout va bien, mais
ces deux grands moteurs viennent-ils
à languir , survient-il une maladie ou
un accident , les subsistances sont-elles
plus chères , c'est une crise qui f r a p p e
rudement l'imprudente famille qui n'a
pas su profi ter  des moments favora-
bles pour se mettre en mesure d' at-
tendre des temps, moins heureux. Si
cette classe si nombreuse de ces inté-
ressants habitants des Montagnes sa-
vait joindre aux talents qui les dis-
tinguent si éminemment de tous les
peuples une utile prévoyance de l'a-
venir, un peu de modération dans les
jouissances prématurées du luxe, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds seraient
les deux communes les plus riches
de la Suisse et peut-être de l'Europe.

Trouvez-vous pas que c'est envoyé !

quent pour les plus grands interprètes
du monde entier ces divines cordes sur
des cages de bois précieux, ont créé un
univers soyeux, délicat, tamisé. Quant
au temple de la Brévine, secrète mer-
veille, il est, au contraire de ce que
disait Gide, ce que l'architecture cal-
vinienne, d'une pauvreté insigne d'ac-
cord , a le mieux réussi : équilibre et
correspondances.

Connaissez-vous
le maire Huguenin?

Pas celui d'aujourd'hui, l'énergique
Albert Huguenin, qui a fait de son
établissement l'un des plus réputés du
pa^s, un « tastevin » connu fort loin
et tenu pour un des hauts lieux de la
gastronomie : celui-là, oui, vous le
voyez conduire et développer d'une
main ferme, avec ses collègues Simon-
Vermot du Cerneux, Bernard Vuille ,
de La Chaux-du-Milieu, gaillards pleins
d'amour pour leur coin de pays, le
destin d'un district qui parfait l'équi-
libre de ce Centre-Jura dont on essaye
de faire un tout bien composé, dyna-
mique et heureux, et qui , sans cette
enclave « canadienne » serait incom-
plet.

Non. Mais David-Guillaume (1765-
1842), agriculteur , notaire et horloger,
maire de La Brévine durant plus d'un
demi-siècle, parent de Marie-Anne Ca-
lame, fondatrice de l'Asile des Billo-
des, qu 'il approuva , soutint et conseilla
sa vie durant. Administrateur avisé, il
est surtout connu pour son œuvre
littéraire et ses fameuses « Lettres d'un
buveur d'eau » dont je vous ai d'ailleurs
déjà parlé naguère, en signalant son
fameux voyage aux Brenets et au
Saut-du-Doubs, avec retour par Le Lo-
cle, et sa précieuse appréciation des
Chaux-de-Fonniers et des Loclois :

A La Chaux-de-Fonds comme au Lo-
cle, on est f r a p p é  par l'air d' aisance
qui règne , j e  dirais même d' opulence.
Dans les rues, on ne voit que des
hommes mis proprement , des dames
élégantes, des enfants portés sur les
bras par des bonnes ou jouant avec
leurs camarades, parés de toutes les
décorations de luxe. On ne voit égale-
ment dans les maisons que de beaux
meubles en noyer, des planchers très
propres , des estampes plus ou moins

La vallée

FROMAGERIE DU
CERNEUX - PÉQUIGNOT

Bonne qualité
de fromages

H. Jungo, tél. 039/36 12 10

FROMAGERIE
LE CACHOT

Pas de cachoterie
le bon fromage à raclette
à la laiterie Môri
fait les bons athlètes
« Cach'muri »

Le Cachot tél. 039/36 11 71

RESTAURANT
MARTIN

Bons vins
Fine cuisine

La Chaux-du-Milieu
TéL (039) 36 11 10

Menuiserie
Ebénisterie
du Cerneux-Péquignot

YERM0T

Tél. (039) 36 12 37

ANNE-MARIE CORNU
ALIMENTATION

Livraisons à domicile

La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 23

HÔTEL DE LA POSTE
Spécialités :
Filets de perches
Filets mignons
Charcuterie de campagne
Autres menus
sur commande

La Chaux-du-Milieu
TéL (039) 36 11 16

FROMAGERIE
DE LA CLEF-D'OR

Son Jura et ses fromages
à raclette

M. Siegenthaler
La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 21

A/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
.fJt&y (1E CERNEUX-PÉQUIGHOT )
«HH .Ëini CHARLES KARLEN
~SS*̂ ^ "̂^gyt chef de cuisine

V
 ̂

JŜ , de la Chaîne des Rôtisseurs
r^f Tél. (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
TOUTE LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

SANGLIER - CHEVREUIL - CERF
LIÈVRE - CHAMOIS

Scierie
Commerce de bois

RENÉ BRUCH0N

Le Cerneux-Péquignot
Le Gigot
Tél. (039) 36 12 29

MICHEL MARGUET
Menuiserie
en tous genres
Fenêtres à double
vitrage

I
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 53

CHARLES BILL0D

/Jg ¦ Location
Î^HB&>UQsflkC2 ™

Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 36

CAFÉ-RESTAURANT
BONNET Famille Bonnet

Spécialités :
Charcuterie de campagne
Fondues
Cuisine bourgeoise
renommée
Bons menus
sur commande
Cave réputée
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 03



de La Brévine
Neuchâtel
sous les princes
qui nous gouvernaient...

Ces « Lettres d'un buveur d'eau »
racontent d'ailleurs le canton tout en-
tier. Elles furent écrites en 1816, mais
publiées seulement en 1843, précisé-

Ce lac nordique où nagent les brochets, ce sont Les Taillères, près de La Brévine
où, l'hiver, voit s 'établir les patineurs. (Photo tirée du « Jura neuchâtelois »,

Editions générales, Genève).

ment à l'Imprimerie Courvoisier du
Locle, éditrice de la « Feuille d'Avis
des Montagnes », dont descend par
filiation directe notre imprimerie pré-
cisément, éditrice de « L'Impartial » et
de « La Feuille d'Avis des Montagnes »
qu'elle avait fondée. Elles sont non
seulement une mine unique de ren-
seignements sur les mœurs et les évé-
nements de l'époque, un document de
qualité sur la mentalité profonde de
nos populations, mais encore un ou-
vrage charmant qui abonde en remar-
ques pénétrantes, savoureuses, écrites
avec autant de soin que de liberté.

Pour lui, La Brévine, c'est d'abord
la Bonne Fontaine : « Je vous ai déjà
parlé, cher ami, de la source minérale
qui attire ici beaucoup d'étrangers ;
elle est à seize-cents pas au nord du
village de La Brévine, sur la route du
Déplan qui est à une égale distance.
Le sol sur lequel elle coule appartient
au Prince, le marais est très près de
cette source, c'est un filet d'eau qui
sort d'un goulot en bois de deux lignes
de diamètre, placé sous une grande
pierre horizontale qui est au niveau
du sol. Elle coule à sa source même
dans un grand bassin quadrangulaire
de deux pieds de profondeur, revêtu
de pierres de taille au niveau du sol.
Toutes les précautions sont prises pour
qu 'aucune eau étrangère ne puisse se
mêler à celle de la source, aussi on ne
remarque pas une augmentation de vo-
lume après les grandes pluies ; la sour-
ce ne tarit jamais. Toutes les fois
qu 'il s'agit de lever la grande pierre
pour arranger quelque chose, on a soin
d'appeler le magistrat, sous les yeux
de qui la réparation se fait. Quoi que
peu profonde et malgré les froids ri-
goureux de ces contrées, cette source
ne gèle jamais. Ce que l'on sait à n'en
pouvoir douter , c'est que cette eau est
très martiale et gazeuse. Plusieurs bu-
veurs assurent que ces eaux portent
à la tête. On les dit souveraines pour
dissoudre les calculs et pour désobs-
truer, contre la chlorose, l'ictère, les
affections hypocondriaques et hystéri-
ques ; réduites par l'évaporation, elles
sont ophtalmiques et très utiles contre
les maladies de la peau. Le superflu
de cette eau minérale se perd par un
aqueduc souterrain dans une espèce
de puits, le bétail qui paît se plaît à y
boire, on la dit excellente aux chevaux
attaqués de la gourme. Pour la source,

on y a vu réunis jusqu 'à cent étran-
gers dont un grand nombre y ont re-
trouvé la santé. On n'y manque pas
de ressources pour la table. Le lac
d'Estaillères fournit un excellent bro-
chet , un petit ruisseau, près de Bémont,
de fort grosses écrevisses, les forêts du
gibier , les basses-cours de la volaille
et des œufs, les vaches une crème,
un beurre frais et un fromage déli-

cieux, les jardins .des salades, des lai-
tues et des petits pois très succulents ;
les fréquentes relations avec la capi-
tale et le vignoble procurent tous les
fruits de saison et les meilleurs vins ».

Il fait tellement souvent
un temps radieux...

Il y a d'autres traits dans ces mé-
moires : notamment une évocation de

Le Cerneux-Péquignot
La Chaux-du-Milieu
Le Cachot
La Brévine
Les Taillères
Le Gardot
Bémont

ses : « A La Chaux-de-Fonds, ils de-
vraient savoir qu'on ne peut plus comp-
ter sur le temps dès le milieu d'août » :
la petite sotte, et l'ingrate (car c'est
une ancienne Chaux-de-Fonnière qui
écrit cette perle). Dès qu'arrivée à
Genève, elle a oublié, pour plaire à ses
nouveaux maîtres, que de septembre
à décembre, alors que le Léman gît
sous le brouillard à en perdre tout
souvenir de soleil, on célèbre à cin-
quante mille l'une des plus haute tra-
ditions folkloriques et gastronomiques
d'Europe, la fameuse (à juste titre)
torrée, sous tous les sapins du pays ;
qu 'un 4 décembre, je prenais un bain
de soleil (et quel soleil) à l'ombre d'un
bouleau chantant ; qu'en février, quand
toujours Genève est broyée et frigo-
rifiée par tous les vents d'Europe qui
s'y sont donné rendez-vous, multipliés
à pleurer par le brouillard et l'humi-
dité , ici on pratique le plus exaltant
des sports d'excursion, le ski de fond:
sous l'inusable soleil. La gamine qui a
écrit cette balourdise ne saurait dire,
à l'instar de Paul Valéry : « La bêtise
n'est pas mon fort » !

D'ailleurs, même le plus illustre des
séjournants à La Brévine, si l'écrivain
français André Gide, qui y vint à la
fin du siècle dernier traiter quelque
mal pulmonaire, surgi en droite ligne
de sa Biskra algérienne bien-aimée
(elle lui était chère pour de nombreuses
raisons, dont les petits berbères agi-
les), ne dit pas grand bien du pays,
il lui reconnaît une haute vertu revi-
gorante : « La Brévine — écrit-il dans
« Si le grain ne meurt » — est un petit
village, près de la frontière, sur le
sommet le plus glacé du Jura. Le
thermomètre s'y maintient durant des
semaines au-dessous de 0 et, certaines
nuits, baisse jusqu'à 30. Pourtant, moi si
frileux , je ne souffris pas du froid un
seul jour. »

Est-ce pas étonnant ? Mais ce qu'il
y a de pire — petite consœur par
ailleurs romancière — c'est que c'est
vrai ! Les nombreux centenaires de la
région l'attestent, mais surtout l'enso-
leillement, comparable par sa durée à
celui du Tessin (pas la température,
certes), les statistiques le prouvent.
André Gide n'aimait pas les sapins «qui
introduisent, écrit-il , dans le paysage
une sorte de morosité calviniste» (il
n 'appréciait guère non plus son illustre
compatriote), mais encore une fois il
avait alors dans le nez les moiteurs
troublantes et les senteurs capiteuses
de l'Afrique. Il dit pourtant cette chose

Que fera-t-on, des le 1er septembre, dans toute la vallée ? Des torrées, parbleu
cette riche tradition folklorique et gastronomique d'Europe. Saucisson du

Cerneux partout !

la lumière et de la chaleur automnales
en pays brévinier, où tout se tamise
dans un air léger comme nulle part ,
des couleurs plus subtiles qu'avant, une
sorte d'allégresse qui vient de partout.
De quoi faire rougir la fillette qui
écrivait naguère, dans un quotidien ge-
nevois dont il semble qu'il ait reçu la
mission de ne dire que de parfaites et
méchantes stupidités sur La Chaux-de-
Fonds et les Montagnes neuchâteloi-

capitale : « L'hiver, il peut faire froid
à La Brévine, mais on n'y a pas froid !
Voulez-vous parier ? Et expérimenter ?
Alors venez-y ! D'autant plus que les
routes qui vous y mènent sont amènes
en toute saison , déblayées de neige
par le plus accompli des services.

(A suivre dans notre numéro du 29
septembre).

LAITERIE-FROMAGERIE
DE LA BRÉVINE

Spécialité :
le fromage du Jura

W. Bùrgi
Tél. (039) 35 12 92

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

Cuisine soignée
Ses spécialités
Sa cave

A. Huguenin
Tél. (039) 35 13 44

Boulangerie-Pâtisserie

PATTHEY
LA BRÉVINE

La fabrication artisanale
depuis 1884

Cette page reparaîtra le
29 septembre.

Pour tous renseignements
concernant la publicité :

#2
, faubourg du Lac

Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

GARAGE
DU CENTENAIRE

Ed. Gretillat

Vente et réparations
Autos - Motos - Vélos

La Brévine
Tél. (039) 35 1127

JEANNIN FRÈRES
Maîtrises fédérales
Charpente
Menuiserie
Couverture

La Brévine
Tél. (039) 35 13 53

RELAIS DES TAILLERES
Un coin tranquille et une
belle vue sur le lac

Restauration soignée

Se recommande :
Famille S. Keller
Les Taillères
Tél. (039) 35 12 24

Un endroit charmant...

BAR TEA-R00M
L'ISBA
LA BRÉVINE

Ouvert tous les jours
sauf le lundi

TEKN0L
Station essence

Georges Jeanneret

La Brévine
Tel (039) 35 13 41

M0LLIER & FILS
Menuiserie
Charpente
Spécialité de bois brûlés

i

Le Gardot
Tél. (039) 36 12 56

LE GARDOT
Rallye Franco-Suisse
Café - Epicerie - Essence
Gaz butane
Livraison à domicile

M. Schneiter-Vermot
Tél. (039) 36 12 06

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

Petite et grande salle
pour repas de noces et
sociétés.

Partout c'est bien
à La Brévine c'est mieux

Tél. (039) 35 13 13

La grande cheminée de la

BOUCHERIE ARN0UX
fume pour vous
jambons
et saucissons
une spécialité à déguster

La Brévine
Tél. (039) 35 11 06

ROGER BACHMAN
Menuiserie
en tous genres

Ebénisterie

La Brévine
Tél. (039) 35 1184

BÀHLER SERGE
Ferblanterie
Chauffage central
Installations sanitaires
Appareils ménagers

La Brévine
Tél. (039) 35 11 28

MENUISERIE
MARCEL SCHNEIDER

Menuiserie générale
Fenêtres à verres isolants
et doubles vitrages
NOUVEAU :
Notre département
ameublement

La Brévine
Tél. (039) 35 13 24

Fourrages
Engrais chimiques

GÉRARD PATTHEY
vous sert aux meilleures
conditions

La Brévine
Tél. (039) 35 12 51



Jf BOUDRY - Salle de spectacles - 1er, 2 et 3 sept.
^̂ Jw Fête cantonale de gymnastique à l'artistique

<* 1ère fête avec participation féminine

%
¦' [ Vendredi et samedi dès 20 h. - Dimanche dès 16 h. 30 Samedi dès 14 h. 30

démonstration des cadres neuchâtelois et d'une partie des cadres dimanche dès 9 h.
/ nationaux entraînés par Jack Gunthard, L. Martschini et F. Kurmann rnnrnui'Q

^^Êtfï  ̂Les 

deux 

so'rs- BAL avec The New Carimbos masculins et féminins

SHALOM ISRAËL
LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE

Samedi 2 septembre - Dimanche 3 septembre, 20 heures

CONFÉRENCES PUBLIQUES
données par M. ANDRÉ BOULAGNON, PARIS

avec projection de films sonores et couleurs
INVITATION CORDIALE - ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Pour la Direction Recherche et Développement SSIH, nous souhaitons
nous assurer les services d'une personne ayant effectué un appren-
tissage de

..... / i ., ,.- • • !- <": (¦ fc ' . • ' - ¦ -

mécanicien
de précision
ou d'

horloger
ou de

droguiste
Ce collaborateur sera formé par nos soins et devra travailler de façon
indépendante dans un laboratoire réalisant des éléments essentiels de
la MONTRE A QUARZ.

Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser à OMEGA, Dépar-
tement du Personnel Technique et de Production , 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11, interne 2591.

W—BEE«MaiMglmll

Erlsmann-Scliinz u. ETS. mm
M»nuft dure de diipoiitils amortis»» uni de chocs, chatons combinés, raquatttri* tl foumitum pour l'horfogirit tt l'appirtillaot

s* * ^  2520 La 
Neuveville

I f  y . £_rA cherche

\vJ^  ̂ décolleteurs
<^ P  ̂ /^Âi'f expérimentés dans 

le décolletage de précision

aide-dessinateur (trice)
pour notre département technique

ouvrières
pour divers travaux de micro-horlogerie.

Ecrire, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 51 37 37

¦ get* Une ambiance typiquement

:ÊmÊi MA LA F0NTÂNÂ
I Ht m LE TRIO VERACRUZ

Hôtel de la Maison-Monsieur
LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de restauration chaude du 30 août
au 8 septembre. — Le café et l'hôtel
restent ouverts.

A vendre

TOYOTA Corolla 1200
Occasion unique. Modèle 1972, 4 portes,
verte, 9000 km. Tél. (032) 97 57 83.

CHALETS
NEUFS

à Cheyres, à proxi-
mité du lac de Neu-
châtel , modernes et
bien équipés, meu-
blés ou non. Pour
traiter Fr. 40.000 —
à Fr. 60.000.—.

Tél. (024) 5 15 17.

Jeux Olympiques

999 —
La télévision couleur est incomparable

au CERCLE DE L'ANCIENNE
Télévision couleur

Le local des sportifs

A VENDRE

bateau de pêche
expertisé avec moteur revisé.

Tél. (039) 22 41 10

3E À M̂K3HsËËHs9i B̂iE9è l̂^̂ l̂ ^Sl ÊcBnË=sSiMK ' f  mf b B%<rfl #% MM 1% tU tf % /\\

2 RÉOUVERTURES
à TÊTE-DE-RAN ' I

| SAISON DE LA CHASSE |
U{ CIVET DE CUISSES DE LIÈVRES (((
//> MÉDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA N //)
))) SELLE DE CHEVREUIL BADEN BADEN )))
\(< SPATZLI FRAIS \(<

NNS Renseignez-vous et réservez votre table : G. Azzoppard , tél. (038) \\\
<<< 53 33 23. ((<

I SALLE DE BANQUETS
| ET DE SÉANCES RÉNOVÉE
\\\ Nouvelles grandes ouvertures directes sur les pâturages, les sapins, SS\
«/ le lac de Neuchâtel , le Val-de-Ruz et les Alpes ... ((<

\\\ Possibilité d'assombrir complètement pendant les projections de SS\
«/ vos séances de travail. Micros, sonorisation et lumière tango. ((<

\\\ Venez visiter et demandez les conditions pour profiter de cette \\\
«/ salle gratuitement. <u

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , pour le
1er octobre 1972.

TéL (039) 23 63 44,
heures des repas.

On cherche à ache-
ter ancien

chemin de fer
Mârklin

écartement 0 ou 1,
même défectueux.

' Bon prix.1 Tél. (031) 52 37 29

, Lisez L'IMPARTIAL

Accordage
de pianos
Révision , démitage,
service dans toute
la ' région.

François-André
Tél. (039) 22 38 40

PROPOSITION
J'offre mes services pour des travaux de
gérance, de comptabilité et secrétariat ,
rédaction de textes, éventuellement vente
par correspondance.
Pour mon activité, je peux mettre à dis-
position presque tous les locaux d'une
grande ferme, à 15 minutes en voiture
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Je pourrais être aidé par deux personnes.
Titulaire d'une maturité commerciale et
d'une licence en droit , je suis prêt à en-
visager une collaboration sous n 'importe
quelle forme, même à temps partiel.
Faire offres sous chiffre P. 28 - 300 519 à

1 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Spécialiste
Habillement de la montre. Forma-
tion technique. Grande expérience
domaine administratif et contrôle,
habitué à conduire du personnel et
traiter avec les fournisseur,

CHERCHE PLACE
AVEC RESPONSABILITÉS.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
460 259, à Publicitas SA, 2301 La
Chaux-dc-Fonds.

PR0T0TYPISTE
est la place cherchée par un
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOITES DE MONTRES.

Ecrire sous chiffre GD 19071, au bureau
de L'Impartial.

! Possédant diplôme de l'Ecole Bé-
nédict,

JEUNE FILLE
de 18 ans,

CHERCHE PLACE
chez médecin , médecin dentiste,
vétérinaire ou dans bureau , dans
le Jura neuchâtelois ou la région
limitrophe du Jura bernois.

Prière de téléphoner
au (038) 55 17 17.

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

serait engagé pour des cours
du soir à partir de septembre
(un soir par semaine).

Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict , Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Volvo 121
1964

Taunus 17 M
1963

pour bricoleurs,
BAS PRIX.

Tél. (039) 22 33 87

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau

" de L'Impartial.



La €hcaux-de-Fomds - Chiasso 1-1
Hier soir, à La Charrière, la chance n'était pas avec les Neuchâtelois...

Spectateurs, 4300 ; terrain en excellent état, mais température fraîche. -
CHIASSO : Rufli ; Agustoni, Ceriani, Sulmoni, Boriani ; Katnic, Lusenti,
Roth (Pressig) ; Alio .Messerli, Ostinelli (Corti). - LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Mérillat, Jaquet, Schribertschnig, Veya ; Brossard, Sandoz, Meu-
ry ; Serment, Delavelle, Zaugg. Lador ne joue pas, il a été mis au repos
par l'entraîneur Jaeger. - ARBITRE, M. Hungerbuhler (Saint-Gall), qui a
eu le mérite de « tenir » ce match de mains fermes. - BUTS : 57e Serment,

1-0 ; 85e Messerli , M.

Chiasso f idèle
à sa réputation

Dès l'attaque de cette partie qui
allait être passionnante à suivre mal-
gré son déroulement f ina l  « drama-
tique », les Tessinois jus t i f i en t  leur
réputation. La défense  se montre
d'une sûreté à toute épreuve et
surtout elle a f f i c h e  un calme olym-
pien ! Le marquage est impitoya-
ble et on ne voit J A M A I S  un Chaux-
de-Fonnier sans cerbère. A. ce jeu
il est évidemment très d i f f i c i l e  de
prendre à dé faut  le seul gardien
suisse étant encore invaincu cette
saison. Ce ne sont pourtant pas les
occasions qui manquent. Avant que
l' on note le premier tir de Chiasso
(Messerli) ,  le gardien tessinois a été
dé jà  mis à contribution sur des
shoots de Delavelle, Brossard et
Meury.

Avantage
aux Neuchâtelois

Si la dé fense  tient bon chez les
Tessinois, les attaquants se mon-
trent par contre beaucoup moins à
leur a f f a i r e .  Il est vrai que chez les
Chaux-de-Fonniers, Schribertschnig
dirige ses coéquipiers avec maestria.
Au f i l  des minutes, la sup ériorité des
Montagnards se précise et l' on s'at-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 4 3 1 0  4-1 7
2. ¦Winterthour 4 2 2 0 9-3 6
3. Grasshoppers 4 2 2 0 7-4 6
4. Lugano 4 2 2 0 4-2 6
5. Servette 4 2 1 1 7 - 4 5
6. Zurich 4 2 1 1 6 - 4 5
7. Sion 4 2 1 1 5 - 4 5
8. La Chx-de-Fds 4 1 3  0 5-4 5
9. Young Boys 4 2 0 . 2  5-5 4

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

Zaugg est l'objet d'un marquage
sévère de la part de Ceriani et

Sulmoni !

tend désormais à l'ouverture de la
marque. Emotion toutefois lorsque
Veya envoie un tir depuis l'aile con-
tre ses buts... mais la balle f r a p p e  le
poteau ! Jusqu 'à la mi-temps tous les
e f f o r t s  des Neuchâtelois seront vains.
Dès la reprise, c'est la ruée sous les
buts de Rufli.  Un premier tir de De-
lavelle est retenu, puis sur une con-
tre-attaque, Messerli envoie un tir
terrible sur le poteau des buts chaux-
de-fonniers. Va-t-on assister à l'ou-
verture du score contre le cours du
jeu ? Il n'en est heureusement rien.
Sur une attaque partie de l'arrière
sans que les Tessinois aient été en
mesure de s'opposer au mouvement
des Montagnards, Delavelle donne
un centre par fa i t  sur Serment et ce
dernier avec calme « fusi l le  » le gar-
dien Rufli .  C'est du délire parmi le
public qui est conquis par la pres -
tation de ses favoris.

Dame chance boude...
Avec cette ouverture de la mar-

que, à la 57e minute, la victoire des
Chaux-de-Fonniers prend corps. On
sait en effet  que Chiasso n'a jusqu'ici
marqué que trois buts en autant de
match et il est peu probable qu 'il
en aille autrement à La Charrière,
surtout au vu du déroulement de la
partie ! C' est sans compter sur Dame
Chance qui va subitement porter son
appui à l'équipe tessinoise. Sur une
première action des Chaux-de-Fon-
niers, le gardien tessinois va être
battu sur un tir de Brossard , mais
un arrière parvient à dégager sur la
ligne des buts. C'est ensuite une vo-
lée de Serment qui échoue sur le
côté, pui s un tir perf ide de Zaugg
aboutit sur le poteau alors que le
gardien R u f l i  était battu ! Sandoz (très actif hier soir) met la défense tessinoise en danger,

(photos Schneider)Apport f rais !
Devant ces actions, l' entraîneur

des Tessinois procède à deux change-
ments, il f a i t  entrer deux joueurs
fra is  (Corti et Pressig, à la 76'). Cet
apport permet aux joueurs de Chias-
so de reprendre un léger avantage,
mais pas d'inquiéter sérieusement
l'arrière défense- des Neuchâtelois.
On s'achemine lentement... mais sû-
rement — croit-on — vers un succès
lég itime des hommes de l' entraîneur
Richard Jaeger , lorsque une f o i s
encore, Dame Chance va en décider
autrement. Lors d'une contre-atta-

que tessinoise, Brossard commet un
fau l  bénin, à l' orée des seize mètres.
C'est sur cette action que Chiasso
va sauver un point , le tir de Messer-
li (il a astucieusement contourné le
« mur ») ne laissant aucun espoir à
Forestier. Un Forestier qui n'avait
été que très peu mis à contribution
et qui ne méritait — tout comme
ses dix camarades — pas pareille
a f f r o n t  !

Mais il en est ainsi du sport. Le
nul récolté chanceusement par
Chiasso permet aux Tessnois de

prendre la tête du classement de li-
gue A, avec un point d'avance sur le
trio Winterthour, Grasshoppers et
Lugano. Mais si les Chaux-de-Fon-
niers regretteront le point perdu, ils
auront toutefois la satisfaction
d' avoir jus t i f i é les résultats obtenus
jusqu 'ici. C'est un élément à retenir
et qui devrait permettre à l 'équipe
de Jaeger de prendre le chemin de
Zurich, samedi , avec l' espoir de réa-
liser un très grand exploit.

André WILLENER

Près de 250 participants en piste
La 3e course motocycliste en circuit de Lignières

Les remous qui, ces deux dernières années, s'étaient créés autour du circuit
automobile de Lignières à l'occasion des courses mises sur pied par le
Norton - Club de Neuchâtel ne sont plus aujourd'hui qu'un mauvais souve-
nir, et l'épreuve motocycliste qui se courrera ce dimanche 3 septembre est
en passe de devenir l'une des plus importantes de Suisse. C'est d'ailleurs

la seule dans notre pays qui soit autorisée à se dérouler en circuit.

Manches décisives
Cette 3e édition sera la seconde à

compter pour le " cheimpionnat suisse,
et l'avant-dernière dés compétitions de
cette saison puisque les classements se-
ront définitifs après Hockenheim, le
16 et 17 septembre. Les résultats enre-
gistrés à Lignières seront décisifs dans
trois catégories au moins, en « plus de
500 cm.3 », où Philippe Schreyer, de
Cortaillod , est menacé par Eric Bach-
mann , en 500 cm.3, où Gilbert Piot ,
et Félix Hartzenmoser devront résister
à Rothermann, revenu subitement à la
course après une chute brutale au Mon-
te-Generoso, chute qui lui faisait dire
que, dégoûté, il ne remonterait plus en
compétition. Dans la catégorie des 500
ce.3 toujours, la plus ouverte et qui
promet des duels passionnants, il con-
vient de ne pas oublier Florian Burki,
de Meyrin, vainqueur à Lignières en
70 et 71 en 500 et plus de 500 ce.3.

En 350 ce.3, Rothermann et Burki
sont en tête actuellement, mais G. Piot ,
qui revient à la catégorie, pourrait les
inquiéter , tout comme H.-R. Muehle-
bach.

Belle participation
Reste, au-delà de la compétition , le

spectacle purement, celui-ci étant évi-
demment amélioré par celle-là. La

course en circuit de Lignières ne de-
vrait pas cette année faillir à sa réputa-

tion-:d'autant que près de 250 partici-
pants se sont inscrits dans 6 catégories

comptant chacune un groupe débutants
et un groupe élite. Des side-cars aux
125 cm.3, il y en aura pour tous les
goûts. Et le Norton-Club de Neuchâ-
tel — 250 actifs dont 100 coureurs —
atend 20.000 personnes à Lignières pour
ce week-end : tout est en place pour les
recevoir, avec l'appui notamment du
Football-Club de Lignières, qui assure-
ra le parcage, et de la police cantonale,
•qui' canalisera la circulation hors delà
limites du circuit, (vlg)

Granges - La Chaux-de-Fonds 8 - 7
Reprise du championnat de handball d'été

Terrain du Haldenschulhaus, magni -
fiquement éclairé. Arbitres : MM. Hu-
gli et Christen (Berne). — LA CHAUX-
DE-FONDS : Kamm (SeilerJ ; Todes-
chini Tulio (1), Fischer, Tschanz, Bros-
sard, Lallemand (1), Schurch (4), To-
deschini Italo (1), Jeanfavre, Brawand,
Dubois. - Entre parenthèses les buts
marqués.

Dans les 10 premières minutes, les
Chaux-de-Fonniers prennent la direc-
tion du jeu et mènent par 2 à 0 après
des buts de I. Todeschini et Schurch,
puis Granges égalise et dès ce mo-
ment c'est le chassé croisé. Schurch
égalise à 3-3, puis à nouveau à 4-4.
Sur une décision bizarre d'un arbitre
qui accorde un penalty à Granges, la
mi-temps survient avec un avantage
de 5-4 pour les Soleurois.

La deuxième mi-temps est la ré-
pétition de la première. Après que
Schurch (très en verve) eut égalisé à
5 partout. Todeschini Tulio rétablit le
score à 6-6, puis Lallemand à 7-7,
mais 5 minutes avant la fin, Granges
marque le but de la victoire.

Nous avons constaté un manque de
concentration des joueurs chaux-de-
fonniers en attaque et vu trois fois de
suite un joueur seul, en excellente po-
sition de tir, « louper » le but. Il est
impossible de remporter un match
dans ces conditions. Nul doute que
l'entraîneur Fischer saura remédier à
ce défaut et que, vendredi prochain ,
à Bel'levue, contre BTV Berne, nous
verrons les avants chaux-de-fonniers
nous démentir.

1874 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d „
La Neuchâtel. 1450 d 1500 i£~j?: „ .
Cortaillod 2975 2975 Credrt Sursse
Dubied i850d 1850 d 

^J
~-

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _ , „, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1240 1250 mterfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 925 92a d Interfood <<B „
Cossonay 2450 2450 Juvena hold.
Chaux & Cim. 710 d 725 d Motoc Colomb.
Innovation 440 445 Italo.Suisse
La Sursse 3075 d 3075 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.

Grand Passage 620 620 Zurich «j *L
Naville 1060 1060 ^J™^,Physique port. 460 460 o„llrpr
Fin. Parisbas 186 185 q̂cher nortMonteclison 3 30 3.10 £ 

scher port.
Olivetti priv. 10.85 10.70 !̂ her nom.
Zyma 3025 3000 ™h

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) „ ... _Nestlé nom.
Swissair port. 701 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 608 608 Alusuisse nom.

B = Cours du 30 août

A B ZURICH A B

4520 4520 Sulzer nom. 3800 3810
4460 4470 Sulzer b. part 540 549
2425 2425 Schindler port. 2800 d 2850
1330 d 1330 Schindler nom. 520 o 520
3320 3360
528 536
480 d 485

1350 d 1350 d ZURICH
7200 d 7200 d
2600 2650 (Actions étrangères)
1650 1660

291 292 Akzo 88 '/i 88 lAid
2590 2600 Ang.-Am. S.-Af. 34 Va 34 Vi
1660 1670 Machine Bull 63 3/-i 64
1030 1030 Cia Argent. El. 42 Vs 42
7450 7475 De Beers 34 '/s 34 Vs

870 , 870 Imp. Chemical 28 V« 28
•1400 ' 1410 Pechiney 130 Vs 126 d
1885 1885 Philips 66 Vi 65 3A
1250 1250 Royal Dutch 147 Va 147 Vs

224 226 Unilever 170 '/a 171 Vi
1345 1405 A.E.G. 211 212
4550 4575 Bad. Anilin 195 '/•-• 196 7:
1500 1505 Farb. Bayer 166 166
2225 2240 Farb. Hoechst 182 7a 183
3890 3800 Mannesmann 242 243
3940 3930 Siemens 335 337
2400 2410 Thyssen-Hùtte 91 '/s 92 Vac"
2270 2280 V.W. 179 '/> 183
1040 1045 Ang. Am.Goldl. 101 Vs 100 Vi

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 2 18000 218000
Roche 1/10 21750 21825
S.B.S. 4090 4135
Ciba-Geigy p. 2730 2730
Ciba-Geigy n. 1515 1515
Ciba-Geigy b. p. 2490 2500
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3600 3600
Sandoz 3900 3880
Von Roll 1470 d 1480 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88 »/« 88 Vs
A.T.T. 164 166
Burroughs 790 d 794
Canad. Pac. 63 d 63 V-i
Chrysler 117 118 Va
Contr. Data 275 277
Dow Chemical 362 d 365 d
Du Pont 676 673
Eastman Kodak493'/ad 489
Ford 256 253
Gen. Electric 248 Va 252 d
Gen. Motors 298 300
Goodyear 112 112 Vj
I.B.M. 1525 1550
Intern. Nickel 128 Vu 130 Va
Intern. Paper 142 d 140 cl
Int . Tel. & Tel. 205 Va 210 Va
Kennecott 89 Va 89 Vi
Litton 44 Va 44
Marcor 90 '/a 89
Mobil Oil 250 Vs !52 '/id
Nat. Cash Reg. 129 134 '/«
Nat. Distillers 74 '/a 75 d
Pern Central 13 3U 13 :l/i
Stand. Oil N.J. 299 300
Union Carbide 188 d 188 Va
U.S. Steel 111 d 112 Va

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.32
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,— 120 —
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes -.6IV2 -.64Va
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.00 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 954,69 957 ,86
Transports 213,20 231,70
Services publics 110,68 110,43
Vol. (milliers) 12.340 12.470

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8045.- 8195.-
Vreneli 59.— 63 —
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 68.50 72.50
Double Eagle 325.— 345.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSlPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVëy

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

AMCA 69 70
BOND-INV. 105 106 V-i
CANAC 166 169 Va
DENAC 107 109
ESPAC 259 261
EURIT 178 180
FONSA 120 Va 122 Va
FRANCIT 121 123
GERMAC 138^ 141
GLOBINVEST 101 Va 103 Va
ITAC 196 200
PACIFIC-INV. 108 110
SAFIT 255 259
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.30 110

V7V* Dem. Offre
V V  Communiqué yALCA 1QQ _ _

\f 
par la BCN IFCA 1470.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 504.— 509.— SWISSVALOR 282.— 285.—
CANASEC 947.— 957.— UNIV. BOND SEL. 114.25 115.25
ENERGIE VALOR 110.75 112.75 UNIV. FUND 136 — 137.75
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1094.— 1104.—

P"""»"! Fonds de la Banque Populaire Suisse
l\ jj Automation 146.0 Pharma 288.5
| f̂f Eurac. 495.0 Siat 1280.0
S«TI «II ° Intermobil 120.5 Siat 63 960 ,0

INDICE BOURSIER 29 août 30 août
Industrie 462 ,6 463,4
Finance et assurances 346,9 348,5
INDICE GENERAL 419,4 420,5

BULLETIN DE BOUR SE

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 septembre, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Pour une bonne broche :

porc roulé
Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

V

Les casseroles «Me de cuisiner»!
Trilit STROMBERG en émail d'acier, au fond DIAMATIC inoxydable,

qui épargne du courant Vive les couleurs dans la cuisine!
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016cm 12.-, 018cm 14.- 0 22 cm 23-, 0 24 cm 26.-
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Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

ËIÏÏMi|
Ronde 11 039 22 55 75

REMISE DE COMMERCE
Nous avisons notre honorable clientèle que nous remettrons, le
1er septembre 1972

notre commerce de boulangerie-pâtisserie,
Serre 56, La Chaux-de-Fonds

à notre fils et son épouse

Nous saisissons cette occasion pour remercier très sincèrement nos
clients et amis de leur fidélité et de leur attachement qu 'ils nous
ont témoignés pendant notre activité de 1951 à 1972 et les prions
de bien vouloir reporter cet encouragement à nos successeurs.

M. et Mme Paul Jorg-Mollet

Nous référant à l' avis ci-dessus, nous avons la joie de vous annon-
cer la reprise du

commerce de boulangerie-pâtisserie,
de nos parents, rue de la Serre 56

Par un service avenant et une marchandise de premier choix et
de première qualité , nous désirons maintenir la tradition familiale
et maintenir la confiance de notre clentèle.

M. et Mme Paul Jbrg-Buchcr

VILLARS / OLLON
Appartements

à vendre
pour fin 1972 et fin 1973

Studios et appartements de 1 %, 2 '/s et
3 l/i chambres. Grand confort. Situation
de 1er ordre. Modifications intérieures
possibles, au gré du preneur. Hypothè-
ques à disposition. Notice sur demande.

S'adresser à: 
__

#  ̂5̂ =^. Charles
g —g Berset

gérant d'immeubles, Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 78 33.

H COURS DU SOIR I
préparant au certificat de

STÉNO-
I DACTYLOGRAPHE I

3 soirs par semaine

I Début des cours : 11 septembre I

Î Bénédïcll
I 15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

I Secrétariat ouvert lundi, mardi I
et jeudi jusqu 'à 20 h.

dès le mois de septembre

Bj n̂BHB _ _̂_HBH

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarra s
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
TéL (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

A vendre à Neuchâtel, situation dominante, tran-
quille et ensoleillée, avec vue imprenable sur le lac
et la ville,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6V 2 CHAMBRES

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
Salon de 47 m2 avec cheminée Louis XIV, quatre
chambres à coucher, salle de bain, salle de douche,
deux WC séparés avec lavabo , grande cuisine mo-
derne bien équipée. Grande terrasse en partie cou-
verte.
Prix avantageux.

Renseignements et détails sous chiffre AS 55 193 J
aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

À LOUER
pour le second semestre de 1973 :

locaux commerciaux
de 215 m2
en tout ou en partie, dans le futur bâtiment postal à La
Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures.

Aménagement au gré des preneurs.

Pour tout renseignement, s'adresser au service des bâti-
ments de la direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 2216 50.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

0 o I c?"v -

• f i . j . • , » | M3 L_|
* ,, i k ° ° ° njj

«
¦eS'5K\ f ^[̂ ^^ffl^ BjTfT«H

• \ V\Mû ° ' • ° HH

H ¦'¦ '¦ ¦-. Blr^'lrlffffW

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

GARDE
Jeune maman gar-
derait enfants à la
journée ou à la se-
maine. Tél. (039)
22 18 25.

A LOUER pour le
31 octobre, quartier
Est , rez-de-chaus-
sée, 4 '/« pièces,
salle de bain, chauf-
fage central à l'é-
tage. Ecrire sous
chiffre RC 18576
au bureau de L'Im-
partial. 
A LOUER appar-
tement 3 pièces,
cuisine, salle de
bain. S'adresser :
Ravin 13, rez-de-
chaussée.

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Paroisse de Saint Jean
EGLISE RÉFORMÉE
Reprise des cultes à Beau-Site. Diman-
che 3 septembre 1972, un seul culte à
9 h. 45. Culte d'ouverture du catéchisme,
sainte cène - Ecole du dimanche à 9 h. 45

AMITIÉ
Veuve, seule, septantaine, excel-
lente santé, possédant maison de
campagne.

Revenu mensuel Fr. 600.—, cherche
COMPAGNON PENSIONNAIRE
sobre, permis de conduire, situation
analogue.

Ecrire sous chiffre P. 28 - 21954
N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER A SAINT-IMIER
dès le 1er septembre 1972

bel appartement
de 4 y2 pièces

tout confort , dans immeuble moderne
avec service de conciergerie. Situé An-
cienne Route de Villeret 46. Loyer men-
suel Fr. 394.—, charges comprises. Ga-
rage à disposition.
S'adresser à GÉRANCIA SA, 102 Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de
suite appartement
de 4 pièces, tout
confort , à la rue
Numa-Droz 7, 2e
étage. Loyer men-
suel fr. 390.—, tou-
tes charges compri-
ses. Tél. 039 23 74 33
dès 19 heures.

A LOUER pour le
1er octobre, appar-
tement de 3 pièces,
sans confort. Tél.
(039) 22 19 37.



Beau succès du tir de chasse des Franches-Montagnes

r :' "™Là VIE luiMMEffl l

Parfaitement organise par la dyna-
mique Société de chasse des Franches-
Montagnes, le traditionnel tir précédant
la saison de la chasse a remporté un
franc succès malgré l'orage du diman-
che après-midi. Il s'est déroulé près
des Rouges-Terres avec la participa-
tion de 116 tireurs de tout le Jura
et de La Chaux-de-Fonds. Des chal-
lenges ainsi que de beaux prix ont
récompensé les meilleurs tireurs.

Cible pigeon (63 tireurs, 50 distinc-
tions) : 1. Augsburger Pierre, Mont-
Crosin, 15 points (28 x 5); 2. Sartori
Roger , Péry, 15 (26 x 5) ; 3. Pina Ma-
rio, Saint-Imier, 15 (23 x 5) ; 4. Tissot
Maurice, Péry, 15 (16 x 5) ; 5. Engel
Martial, Bévilard , 15 (12 x 5) ; 6. Ver-
mot Charles, La Chaux-de-Fonds, 15
.(9 x 5) ; 7. Choulat Maurice, Les Breu-
letrx, 15 ; 8. Frésard Willy, Le Bémont,
15 ; Ô. Erard André, La Chaux-de-
Fonds, 15 ; 10. Willemin Emile, Les
Bois ; 11. Houriet Paul, La Chaux-de-
Fonds, 15 ; 12. Baumgartner Francis,
Bévilard , 15 ; 13. Huot Pierre, La

Chaux-de-Fonds, 15 ; 14. Gerber Hans,
Saint-Imier, 15 ; 15. Grandjean Raoul.
La Chaux-de-Fonds, 15, etc.

Cible lièvre (34 tireurs, 23 distinc-
tions) : 1. Frankhauser Henri, Villeret ;
2. Girardin Jean-Pierre, Tavannes ; 3.
Mme M.-C. Sartori, Péry; 4. Scherler
Christian, Saignelégier ; 5. Erard Jo-
seph , Saignelégier ; 6. Strahm Albert ,
Corgémont ; 7. Hubner Kurt , Neuchâ-
tel ; 8. Gerber Clara , Saint-Imier ; 9.
Augsburger Pierre, Mont-Crosin ; 10,
"Weber Antoinette, Malleray ; 11. Boil-
lat René, Les Breuleux ; 12. Prétôl
Pierre, Le Noirmont ; 13. Fleury Jean,
Delémont, etc.

Cible brocard (50 tireurs, 48 distinc-
tions): 1. Zuccoli Ronald, Saignelégier,
150 ; 2. Piquerez J.-M., Cortaillod , 150 ;
3. Maillard Jean, Le Bémont, 149 ; 4.
Hubner Kurt, Neuchâtel , 149 ; 5.
Schweizer Ernest, senior, Saignelégier,
149 ; 6. Jeanneret Michel , Saint-Imier,
148 ; 7. Weber Jany, Malleray, 148 ; 8.
Imholz Jean, Bâle, 147 ; 9. Stalder Os-
car, Tramelan, 147 ; 10. Evalet Armand,

Bienne, 147 ; 11. Clémence René, Les
Bois, 145 ; 12. Moor John, Saint-Imier,
145 ; 13. Iutzi Roland , Saignelégier,
145 ; 14. Bourquin Paul , Sonvilier, 145 ;
15. Christ William, Les Pommerats,
145, etc.

Tir du président: 1. Sartori Roger,
Péry ; 2. Sartory Willy, Péry ; 3.
Frankhauser Bernard , Villeret.

Dames (cible lièvre): 1. Sartori M.-C,
Péry ; 2. Gerber Clara , Saint-L«der ;
3. Weber Antoinette, Malleray.

Les challenges réservés aux mem-
bres de la société ont été attribués
comme suit : Choulat Maurice, Les
Breuleux (pigeon), Scherler Christian ,
Saignelégier (lièvre) ; Zuccoli Ronald ,
Saignelégier (brocard).

Le pavillon de l'Union instrumentale
Inauguration à Delémont

Samedi après-midi, une cérémonie a
marqué l'inauguration du pavillon de
la fanfare l'Union instrumentale. Quel-
que 200 personnes avaient répondu à
l'invitation des organisateurs de cette
fête, parmi lesquels M. Henri Parrat ,
préfet, Pierre Gassmann, conseiller na-
tional , Georges Scherrer, maire, Joseph
Schaffter, président de la députation
jurassienne, et Roger Jardin , député.

Dans son discours, le chef de l'exécu-

tif communal se plut à relever le tra-
vail inlassable de toutes les personnes
qui avaient, grâce à leur collaboration, .
permis l'édification d'une 'bâtisse- re*v.?s- -
marquable, érigée à la rue du Temple.
Le bâtiment inauguré renferme en effet
plusieurs salles destinées aux séances
de répétition du corps de musique de-
lémontain, dont une abrite une salle
de classe de l'Ecole primaire, (rs)

Prochain congrès de l'UPJ à Tramelan
Dans un communiqué diffusé mardi

soir, l'Union des patriotes jurassiens
(antiséparatiste) déclare :

« Réuni à Tavannes, sous la prési-
dence de M. Marc Houmard, le comité
central de l'Union des patriotes juras-
siens (mouvement en faveur de l'unité
du Jura et du canton de Berne) a ap-
prouvé les préparatifs et le programme
du 20e congrès qui aura lieu à Tra-
melan , le 10 septembre 1972 .»

Le comité central « a d'autre part
donné son approbation aux démarches
entreprises par le comité directeur au-
près de groupes parlementaires suis-
ses, du Mouvement pour l'unité du Ju-
ra (3e force) et du Rassemblement ju-
rassien (mouvement séparatiste). »

« Après avoir entendu les rapporteurs
de diverses sections, poursuit le com-
muniqué , le comité central de l'UPJ
réaffirme qu 'il condamne toute tenta-
tive de recours à la violence ainsi que
toute atteinte à l'intégrité des citoyens
et de leurs biens ».

Le comité central de l'UPJ « est con-

vaincu que seul un esprit démocratique
et tolérant pourra contribuer à rappro-
cher les Jurassiens entre eux, et pro-
mouvoir un Jura moderne, de Laufon
à Bienne, ainsi que l'indique le thème
du prochain congrès de Tramelan » ,
conclut le communiqué, (ats)

Monsieur

LA SAGNE

LE COLLÈGE DES ANCIENS
DE LA PAROISSE

DE LA SAGNE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice PETER
que Dieu a repris à Lui, dans
sa 84e année.

Pendant plus de 40 ans, M.
Péter a servi son Dieu et son
Eglise comme ancien.

Pour moi, m'approcher de
Dieu, c'est mon bonheur.

Psaume 73, v. 28.

Le service funèbre aura lieu ,
jeudi 31;vaoût 1972 au temple
de La Sagne,. à'' 9 heures.. ,

Prière, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

T
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra. Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Louis Pecchio-Guigon ;
Monsieur Joseph Romano,

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

Monsieur

Charles PECCHIO
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, mardi, subitement, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 1er septembre.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Paix, vendredi 1er septembre, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 10, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23 - 5418.

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

LES OUVRIÈRES DE LA MAISON CHARLES PECCHIO, RADIUM,
RUE DU LOCLE 14, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PECCHIO
leur cher et regretté patron.

Elles garderont de lui le meilleur souvenir.

SAINT-LOUP
Il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis.

Jean XV, 13.

La famille, les amis et les connaissances de

*' ;l tMMi „..^fL_SB§!S8 :

Pauline ROSAT
ont le très grand chagrin de faire part de son décès, Dieu l'ayant re-
prise à Lui dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec
vaillance et foi.

SAINT-LOUP, le 29 août 1972.

Le service funèbre sera célébré à la chapelle de Saint-Loup, ven-
dredi 1er septembre, à 15 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à Saint-Loup,
CCP 10 - 1493.

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
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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] SAINT-LOUP

! L'INSTITUTION
! DES DIACONESSES
| DE SAINT-LOUP

a le chagrin de faire part du
décès de

Soeur
Pauline ROSAT

DIACONESSE

qui s'est endormie dans la paix
de Dieu à l'âge de 84 ans.

Le service funèbre sera célé-
bré en la chapelle de Saint-
Loup, le vendredi 1er septem-
bre, à 15 heures.

Il n'y a pas de plus
grand amour que de don-
ner sa vie pour ses amis.

Jean 15 : 13.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Phil. 1, v. 27.

Madame Elisa Geiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Ernest Geiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Ulysse Moor,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri Lucien GEISER
leur cher époux , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu dans
sa 85e année.

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 1er septembre 1972,
à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

Rue de la Clef 43, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Attention au stop
Mardi soir , une voiture roulant de la

rue de la Charrière en direction de la
rue Paul Charmillot a quitté trop brus-
quement le stop et est entrée en colli-
sion avec une autre auto. Pas de bles-
sé, mais des dégâts pour 3000 francs.

(fx)

SAINT-IMIER Dans son émission « Carrefour en
balade », la Télévision romande pré-
sentera ce soir , à 20 heures, une sé-
quence consacrée à Bonfol , le village-
frontière ajoulot. Ce reportage en cou-
leur a été réalisé par Max Meury et
Denis Moine, qui ont rencontré à Bon-
fol M. Louis Muller , ancien maître
secondaire, et le potier Armand Bachof-
ner. Ce film sera commenté par Alain
Jaccoud.

Ce soir, à la TV romande

Bonfol, village-frontière

Foire d'été
Une quinzaine de pièces de gros bé-

tail et une soixantaine de porcs ont été
présentés à la foire, lundi. De nom-
breux forains avaient étalé leurs mar-
chandises et les rues du village ne
manquaient pas d'animation. Il semble
que cette foire a connu davantage d'a-
nimation que les précédentes qui dé-
clinaient, (mj)

LES BOIS

Un camion
en bas un talus

Hier, peu après 14 heures, un camion
militaire qui descendait la route de
Mont-Crosin a voulu dépasser un autre
poids lourd qui circulait à faible vi-
tesse. Au cours de la manœuvre, le
véhicule est monté sur la banquette,
sur la gauche de la route, et a dévalé
la forêt. Pas de blessés, mais les dé-
gâts sont très importants puisqu 'ils s'é-
lèvent à 20.000 francs, (fx)

MONT-CROSIN



Les deux Croix-Rouges coréennes ont
tenu leur première réunion plénière

L'enjeu de la rencontre : la réconciliation nationale
La première réunion plénière des Croix-Rouges de Corée du Nord et du Sud
s'est ouverte hier matin à Pyong Yang par des discours , dans lesquels les
chefs des deux délégations ont souligné avec insistance qu'au-delà des
buts humanitaires, l'enjeu de cette rencontre historique est la réconciliation
nationale par les efforts « des Coréens eux-mêmes », en dehors de toute

ingérence extérieure.

Prenant le premier la parole , le
chef de la délégation de la Croix-
Rouge nord-coréenne a déclaré :
« Cette rencontre est une nouvelle
brèche dans la barrière séparant le
nord et le sud depuis un quart de
siècle. Elle est la preuve réelle de la
proximité de l' aube d'une nouvelle
histoire d'une Corée réunifiée » . Le
négociateur nord coréen a alors sou-
ligné « la victoire du peuple coréen
sur les forces intérieures et exté-
rieures de la réaction qui ont ma-
nœuvré pour instauré l' antagonis-

me et la partition entre le nord et
le sud » . Cette réunion , a-t-il indi-
qué , doit contribuer à la création
d' une « atmosphère d'harmonie et
d' unité nationale et à l'accélération
de la réunification pacifique indé-
pendante du pays » .

Le chef de la délégation sud-co-
réenne a déclaré de son côté :« C'est
nous et personne d' autre qui sommes

en t r a in  d'écrire ce nouveau chapitre
de l'histoire de notre nation ». Les
observateurs étrangers suivant la
conférence ont été frappés par l'in-
sistance des deux parties à rejeter
indirectement sur les forces exté-
rieures — c'est-à-dire en fait , esti-
ment-ils, sur les Etats-Unis, le Ja-
pon et l'Union soviétique — la divi-
sion du pays , qui doit être effacée
par les seuls Coréens. « Notre délé-
gation est venue dans la ville de
Pyongyang pour répondre au vœu
solennel du peuple , selon lequel le
pays divisé devrait être unifié » , afin
de répondre aux « souhaits fervents
des familles séparées » , a ajouté le
représentant sud-coréen.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme une épidémie. Ou, plus
simplement) comme une mode , les
mutineries de prison s'étendent tout
à travers le monde.

l'n jour , une émeute éclate aux
Etats-Unis, la semaine suivante, ce
sont des prisonniers français qui se
rebellent. Une panse de quelques
heures, et c'est d'Italie ou du Brésil
que vient la nouvelle d'une Insur-
rection à l'intérieur d'un établisse-
ment pénitentiaire.

Aujourd'hui , c'est au tour de la
Grande-Bretagne de tenir la vedet-
te. La révolte y gronde à cinq en-
droits.

Demain, peut-être sera-ce le tour
de la Suisse d'être contaminée...

Si l'on y regarde d'un peu près,
on s'aperçoit que les révoltes péni-
tentiaires tiennent très relativement
à la qualité des lieux de détention.
Les détenus, dans certains cas, peu-
vent s'élever contre les conditions
dans lesquelles l'Eta t les loge. Ils
peuvent critiquer la vétusté des ins-
tallations. La fréquence des émeutes
doit, toutefois , être tout aussi haute
dans les prisons de luxe prônées par
les tenants d'une réforme péniten-
tiaire que dans les cachots insalu-
bres.

On est donc poussé à penser que
les causes des mutineries sont de
plus en plus motivées par des rai-
sons psychologiques et politiques au
sens large.

Dans une société extrêmement
« permissive », le détenu n'a souvent
plus du tout conscience de sa taule.
Il a l'impression, très fréquemment,
d'être incarcéré non à cause d'actes
coupabl es , mais parce que , contrai-
rement à d'autres plus malins ou
plus puissants, il n 'a pas réussi à ne
pas se faire prendre.

La société , qui hésite dans sa con-
ception de la peine — doit-elle réa-
dapter , réintégrer ou châtier et em-
pêcher de sévir — ne fait que le
renforcer dans ses convictions.

Par ailleurs , ayant généralei>'Cnt
acquis plus d'instructif" i"»" son
semblable d'il y a un ou deux lus-
tres , le prisonnier est maintenant
absolument au courant de ses droits.
Ne le serait-il pas qu 'il trouverait
aisément des contestataires pour les
lui rappeler.

Dans de telles conditions , on peut
estimer que les mutineries sont lo-
giques et qu 'elles se poursuivront
même à un rythme accéléré durant
les prochaines années...

Sans doute ju squ'à ce que la so-
ciété ait clarifié ses idées au suje t
de la répression criminelle et qu 'elle
ait décidé s'il convenait de dépen-
ser les milliards qu 'exigerait une ré-
forme pénitentiaire sérieuse ou ni
l'urgence des priorités recomman-
dent de s'attaquer , de préférence ,
à d'autres tâches.

Willy BRANDT

MODE MUTINE

Reprise des négociations entre les deux Allemagnes
La reprise des négociations entre

les deux Allemagnes a marqué, hier ,
la seconde série officielle des entre-
tiens sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays. Les dis-
cussions ont duré deux heures. M.
Kohi , secrétaire d'Etat est-allemand ,
et son homologue de Bonn , M. Egon
Bahr , s'étaient rencontrés la dernière
fois le 17 août , pour tenter de mettre
sur pied un traité.

Le gouvernement de Bonn fait
l'objet de pressions de plus en plus
fortes pour qu 'il reconnaisse l'Alle-
magne orientale , dont l'influence est
grandissante et qui participe pour la
première fois cette année aux Jeux
olympiques, en tant qu 'Etat indépen-
dant.

Le chancelier Brandt , dont les
chances de réélection sont incertai-

nes, a déclaré récemment que les
entretiens inter-allemands ne cons-
tituaient pas une question électorale ,
et qu 'ils pourraient n 'être pas ter-
minés avant les élections , prévues
pour le 3 décembre. Il est cependant
évident qu 'un succès des conversa-
tions , avant ces élections, serait le
bienvenu, (ap)

Championnat du monde d'échecs

De nul en nul !
La 20e partie du championnat du

monde d'échecs s'est à nouveau ter-
minée par un nul (pour la 7e fois
consécutive). Ainsi , Bobby Fischer
n'est plus qu 'à un point du titre , me-
nant maintenant par 11,5 points con-
tre 8,5 pour Spassky. (ap, Imp.)

Vers une offensive
communiste

Au Vietnam

Au début du mois d' août , le prési-
dent Thieu avait prédit une nouvelle
offensive nord - vietnamienne avant
les élections américaines. Il estimait
que les communistes cherchaient à
provoquer une crise économique et
des troubles politiques .à Saigon.

La phase préliminaire de ce plan
semble déjà en cours, avec une série
d' attaques et d' attentats terroristes
qui ont provisoirement coupé les
principales routes conduisant à la ca-
pitale. La plupart de ces attaques se
sont concentrées sur la route 4, ve-
nant du delta , et de la route 1, qui
traverse Saigon d' est en ouest, (ap)

Le pouvoir d'achat réel
des travailleurs dans la CEE

Pour gagner suffisamment d' ar-
gent pour s'offrir un réfrigérateur ,
l'ouvrier vivant dans la Communau-
té économique européenne doit au-
jourd'hui, statistiquement parlant ,
travailler en moyenne 76 heures,
contre 361 en 1960, déclare un rap-
port publié hier à Bruxelles par la
Commission des communautés euro-
péennes.

Pendant la même période, le pou-
voir d'achat réel du travailleur du
Marché commun a augmenté de 54
pour cent en France et de 92 pour
cent en Allemagne de l'Ouest.

Hors du Marché commun, le tra-
vailleur britannique a vu son pou-
voir d'achat augmenter de 30 pour-
cent.

Bien que les chefs de famille se
plaignent des majorations de prix , il
n 'en reste pas moins vrai qu 'ils ga-
gnent assez d'argent pour effectuer
davantage d'achats qu 'auparavant et
s'offrir des articles de meilleure qua-
lité , explique le rapport.

La consommation générale, corri-
gée statistiquement des effets de l'in-
flation et de la progression démogra-
phique, a fait un bond de 72 pour
cent. A cet égard , les différences en-
tre les six pays de la communauté
sont peu importantes.

Cette évolution se reflète dans la
multiplication des grands magasins
et des supermarchés. Elle a amené
également la disparition d'un grand
nombre de petits commerces.

Mais la répartition des deux ca-
tégories varie beaucoup selon les

pays considérés. Ainsi les libre-ser-
vices en République fédérale d'Alle-
magne représentent 80 pour cent des
ventes, alors qu 'en Italie le chiffre
correspondant est de 4,5 pour cent,

(ats, reuter)

Un maniaque sexuel
assassine

une vieille dame

A Londres

Scotland Yard recherche un ma-
niaque sexuel qui a assassiné dans
l'ouest de Londres une octogénaire
sans fortune.

Le corps de la vielle dame, Mrs.
Mabel McLeod , 82 ans, qui vivait
seule , a été découvert mardi soir
dans son appartement. Elle avait été
assommée, poignardée à plusieurs re-
prises et avait subi des violences se-
xuelles.

« C'est l'un des crimes les plus hor-
ribles commis dans les temps moder-
nes » , a déclaré un policier.

L'appartement était sens dessus-
dessous, mais rien ne semble y avoir
été volé, (ap)

La Nouvelle Delhi. — Une embarca-
tion qui, malgré l'interdiction officielle ,
franchissait le Gange dans la nuit de
mardi à mercredi , a chaviré et 80 per-
sonnes sont présumées noyées.

Paris. — Le gouvernement français
a pris hier des mesures d'une portée
assez limitée contre l'inflation qui sé-
vit actuellement en France. La hausse
des prix a, en effet , été en juillet de
0,8 pour cent et atteindra au moins 6
pour cent pour l'année.

Chicago. — Deux jeunes bandits , Mi-
chael Jones et Michael Griggs, ont été
tués au cours d'une chasse à l'homme
mouvementée dans les rues de Chi-
cago.

Bonn. — Le chancelier Brandt a
adressé une vive protestation à la Bul-
garie à la suite d'un incident de fron-
tière au cours duquel deux Allemands
ont été tués par un garde-frontière
bulgare.

Moscou. — Près de deux cents foyers
d'incendies ravagent les forêts et les
tourbières de la région de Leningrad.

Rome. — L'ancien président italien
Saragat a pris fait et cause pour le
système de TV PAL et condamné le
système français SECAM qu 'il qualifie
de « produit typique de la politique
franco-soviétique ».

Buenos-Aires. — Treize guerrlleros
marxistes envisageaient d'assassiner le
commandant de l'Académie militaire
argentine, ils ont été arrêtés.

Washington. — M. Arthur Watson ,
ambassadeur des Etats-Unis en Fran-
ce, a donné sa démission « pour raison
de santé » .

Caracas. — Les autorités du Vene-
zuela se livrent actuellement à une
« purge » silencieuse, mais implacable ,
chassant du pays les prêtres un peu
trop remuants dans le domaine social.

Santiago. — Vingt personnes ont trou-
vé la mort et de nombreuses autres
ont été blessées grièvement dans un
accident de la circulation , qui s'est
produit près de Santiago du Chili.
' Jérusalem. — M. Shapiro , ancien mi-
nistre de la justice israélien , qui avait
démissionné en juin dernier , a accep-
té hier l'invitation de Mme Golda
Meir , de rentrer au gouvernement.

Goteborg. — Lors d'un congrès in-
ternational de biochimie, le Dr Hugo
Theorell , Prix Nobel a annoncé qu 'il
avait découvert le moyen de protéger
le foie des buveurs.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique , M. Heath , recevra le 12 sep-
tembre, aux Chequers, une délégation
du parti travailliste et social-démocra-
te (SDLP), principale formation catho-
lique d'oppositinn en Irlande du Nord.

Le gardien de la paix arrondissait
son salaire en faisant le souteneur

Après Lyon... Lourdes !

Le gardien de la paix Jean Lerme-
ry, 35 ans, affecté au commissariat
de police de Lourdes, a été écroué
sous l'inculpation de proxénétisme,
mardi soir, à la prison de Tarbes,
après enquête du service régional de
la PJ de Bordeaux. C'est l'existence
trop voyante qu'il menait qui l'a
conduit à sa perte.

Jean Lermery était arrivé dans les
Hautes-Pyrénées en provenance de
Bordeaux en avril dernier. Il attira
l'attention sur lui dernièrement ,
car il pilotait une voiture grand sport
et avait , en outre, acheté à Tarbes ,
coup sur coup, deux importants ma-
gasins de pressing pour sa femme.

C'est dans sa voiture grand sport
que depuis son domicile de Tarbes ,
le gardien de la paix se rendait cha-
que jour au commissariat de police
de Lourdes où on lui avait confié le
rôle de motard de la circulation et
où ses chefs l'avaient noté sur le plan
du travail comme un élément compé-
tent et dévoué.

Il avait amené à Tarbes une jeune
fille , qui se prostituait pour son
compte non seulement à Tarbes , mais
également à Lourdes sous le cou-
vert d'une activité de vendeuse dans
des magasins de confection. On pense
que c'est pour cela que Lermery
avait préféré ne pas habiter Lour-
des, lieu de son affectation , mais
plutôt Tarbes à 20 km. de là.

Hier après-midi l'affaire semblait
revêtir un caractère accentué de gra-
vité , car les enquêteurs auraient
trouvé de la drogue dont la nature

n 'est pas précisée au domicile du
gardien de la paix. Les enquêteurs
ont laissé entendre que deux autres
inculpations de complices du gar-
dien de la paix interviendraient in-
cessamment, (ap)

Sans I accord du Bangla Desh

L'Inde a informé le Pakistan
que le rapatriement des 91.000
prisonniers de guerre et des déte-
nus civils ne pourra pas être réglé
sans la participation et l'ac-
cord du Bangla Desh, a annoncé
au Parlement le ministre des Af-
faires étrangères, M. Swaran
Singh qui rendait compte hier
matin des entretiens qui viennent
de se tenir entre des représen-
tants des deux pays.

L'Inde a également fait savoir
au Pakistan, a ajouté M. Singh,
que tout retard de sa part à re-
connaître le Bangla Desh aura
pour effet non seulement de re-
tarder l'établissement d'une paix
durable , mais de retarder aussi la
normalisation des relations entre
les trois pays de la péninsule, (ap)

Pas de rapatriement
de prisonniers

pakistanais

Après l'attaque contre le Boeing du roi du Maroc

Trois avions armés - sur les quatre ayant participé à l'attaque du Boeing
727 à bord duquel se trouvait le souverain marocain, le 16 août dernier -
n'étaient munis que de balles de mitrailleuses perforantes, ce qui explique
que l'avion royal n'a pas été abattu. Les pilotes n'avaient fait monter sur
leurs F 5 que le minimum de chargeurs utilisés pour l'entraînement et ne
disposaient d'aucune balle explosive ou incendiaire, apprenait-on de bonne
source mardi à Rabat.
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Aujourd'hui...

Dans le Jura français

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un drame conjugal s'est produit au
Fied, village d'une centaine d'habi-
tants dans le Jura.

A l'aide d'un couperet , Mme Ma-
deleine Relange, 34 ans, a blessé
mortellement son mari , Léon Relan-
ge, 36 ans, alors qu 'il s'était rendu
à l'écurie pour satisfaire un besoin
naturel.

La meurtrière a tout d'abord tenté
de faire admettre que son mari , qui
était connu pour son intempérance,
avait fait une chute et s'était blessé
au front. Mais questionnée par les
enquêteurs, elle a fait des aveux ,
précisant qu'après une longue dis-
cussion avec son époux, elle avait
décidé de le tuer.

Les quatre enfants du couple , âgés
de 7, 6, 5 et deux ans, ont été confiés
à l'Action sanitaire et sociale, (ap)

Une femme tue
son mari à l'aide
d'un couperet

Tous les habitants de Kourgajin-
ski , au Kazakhstan , étaient venus à la
gare pour assister à l' arrivée d' un
train de marchandises apportant 68
camions neu f s  de 11 tonnes de mar-
que « Kolkhida » . Ces camions
étaient livrés par une usine de Géor-
gie , par convoi sp écial , pour aider à la
récolte de céréales.

Aux accents d' une f a n f a r e , et
après plusieurs discours , un chauf-
f eur , Voloda Mara.koucha , monta à
bord dti camion de tête pour le con -
duire à la ferme d'Etat. Le camion ne
voulut pas démarrer... pas plus que
les 67 autres.

En cours de route , des chasseurs de
pièces détachées avaient rendu les
véhicules inutilisables en y préle-
vant diverses pièces vitales.

Le dépositaire de la marque le
p lus proche ne disposait d' aucune
pièce de rechange. Il f a l lu t  avoir re-
cours à une grue pour enlever las
camions des wagons. I ls  f u ren t  pris
en remorque à travers la ville.

Le reporter du journal « Komso-
rnolskaya Pravda » , qui a été témoin
de cet incident , p récise que les ca-
mions étaient toujours immobilisés
une semaine plus tard. Certains
avaient été un peu plus dé pouillé. ;
et n'avaient p lus de pare-brise , de
phares ou de ventilateur.

Cela semble prouver que le mau-
vais temps n'est pas le seul respon-
sable de la récolte désastreuse enre-
gistrée cette année en URSS, (ap)

URSS : quand c'est aux camions de démarrer

Pour l'ensemble du pays, le temps
demeure toujours très brumeux et
nuageux , avec des éclaircies en plai-
ne. En montagne et au sud des Al pes
toutefois , des averses ou orages lo-
caux pourront encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques


