
Arrestation du «chef suprême» des lu^maros
Dans ia «ville vieille » de Montevideo

L'état de santé de Raul Sendic,
le « chef suprême » des Tupamaros,
arrêté hier matin, à Montevideo est
alarmant et les médecins de l'hôpital
militaire où il a été hospitalisé et

opéré, refusent de se prononcer sur
ses chances de survivre à ses bles-
sures.

L'arrestation de Raul Sendic, selon
un communiqué officiel , s'est dérou-
lée aux premières heures du matin
dans une propriété de la « ville vieil-
le » de Montevideo, qui avait été
investie par les forces armées. Les
militaires, selon le communiqué, de-
vaient découvrir l'existence d'un
sous-sol où trois hommes se ca-
chaient.

L'un d'eux déclara soudain : « Je
suis Rufo (pseudonyme de Raul Sen-
dic) et je ne me rendrai pas vivant » .
Aussitôt il ouvrit le feu ce qui attira
une riposte des militaires. Peu de
temps après, les guérilleros annon-
çaient qu'ils se rendaient.

Deux des hommes sortirent du
sous-sol soutenant Raul Sendic griè-
vement blessé. Une balle l'avait at-
teint au visage.

Fondateur du mouvement des
« Tupamaros », la plus connue des
organisations de guérilla d'Améri-
que latine, Raul Sendic, qui est âgé
cle 47 ans, avait déjà été arrêté une
première fois en août 1970. Il devait
s'évader un an plus tard avec 10 au-
tres guérilleros et devenir depuis
l'homme le plus recherché par la po-
lice et les forces armées uruguayen-
nes.

Etudiant en droit , jeune leader po-
litique et syndical, il- fit connaître
pour la première fois l'organisation
en dirigeant le 30 juillet 1963 le vol
de 35 fusils d'un polygone de tir.

Depuis, le mouvement Tupamaro
organisa de nombreuses attaques de
banques, de stocks alimentaires et de
firmes américaines, pour répartir le
butin parmi les ouvriers des quar-
tiers pauvres de la capitale uru-
guayenne.
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Le Japon consent à faire un certain effort
pour soulager la pression sur le dollar

A Honolulu, sommet terminé

La rencontre au « sommet » de Ho-
nolulu, entre M. Nixon et M. Tanaka,
premier ministre japonais, a pris
fin hier soir après deux journées de
conversations au cours desquelles ils
sont convenus d'un effort du Japon
pour soulager la pression sur le dol-
lar US. L'accord , dont les détails se-
ront précisés dans un communiqué
commun, prévoit que le Japon im-
portera pour plus d'un milliard de
dollars de produits américains, dont
la plus grande partie du prix sera
payé en avance.

La recherche de solutions à long
terme pour remédier au déficit chro-
nique et croissant de la balance com-
merciale des Etats-Unis avec le Ja-
pon devra faire l'objet de futures
négociations.

Il est évalué actuellement à 3,8
milliards de dollars annuellement,
et pour les Américains, ce fut le pro-
blème essentiel devant être traité
au « sommet » .

Le président Nixon et son inter-
locuteur , qui en dehors de leurs en-
tretiens en tête-à-tête étaient assis-

tes respectivement par MM. Kissin-
ger , conseiller de politique extérieure
de la Maison-Blanche, et Ushiba , am-
bassadeur du Japon à Washington ,

M. Tanaka en compagnie de M. Nixon, (bélino AP)

ont également discuté de l'améliora-
tion des relations entre leurs pays
et la Chine populaire.
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/ P̂ASSANT
— Les jours diminuent, mais la vie

augmente...
C'est la conclusion que tirent natu-

rellement nombre de gens qui aiment
les comparaisons et apprécient les
coïncidences. Quant à savoir si, lors-
que les jours raugmenteront, le prix
de la vie baissera, c'est une autre
question.

Le fait est que d'ores et déjà on
nous annonce un renchérissement frac-
tionné qui finira bien par devenir gé-
néral et même maréchal. TV, Radio,
tarifs ferroviaires ou postaux, et j'en
saute, pour passer à la future TVA,
qui se profile à l'horizon, où déjà se
concentrent l'habillement, l'alimenta-
tion et les impôts. Comme disait l'au-
tre, le plus bel avenir nous attend !
Et si nous en revenons, c'est que d'a-
vance on nous fait payer le billet de
retour...

Je ne voudrais pas être pessimiste
ni ressembler à ce gaillard pour qui
« sa femme comptait beaucoup, mais
qui ne comptait plus ses enfants ».
Non, j'envisage au contraire que nous
pouvons compter sur ce qui vient pour
mieux faire le décompte de ce qui
nous restera après des années d'infla-
tion.

Pas grand chose bien sûr !
Mais ce qui console c'est que nous

en sommes à samedi 2 septembre.
Vous aurez sans doute remarqué

comme moi que les fins de mois sont
toujours moins agréables que les com-
mencements. Sans doute parce que les
jours diminuant, nous avons plus de
temps pour turbiner et moins de temps
pour dépenser notre argent !

Encore une façon d'envisager l'ave-
nir avec confiance et d'ouvrir tout
grand ce parapluie d'optimisme sur
lequel il a déjà beaucoup plu cette
année.»

Le père Piquerez

Le message du Conseil f édéra l
aux Chambres en vue de la rati-
f ication des accords de Bruxelles
est aussi explicite et net qu 'on
pouvait le désirer.

Il rappelle d' abord qu 'en fa i t
l' accord s'imposait. D' une part la
Suisse est européenne et ne sau-
rait se tenir à l'écart. D' autre
part l' accord comporte , en même
temps que des charges, des avan-
tages certains. C' est , comme on
l' a dit , un position médiane, un
compromis — un de plus —¦ entre
l' adhésion et l'isolement...

Mais on ne garde pas les mains
libres sans le payer. C' est ainsi.
qtt e pratiquement nous sommes
toujours menacés par une clause
échappatoire qui est une véritable
épée de Damoclès, et exclus d'une
série importante d' actions réser-
vées au Marché commun. Le libre
échange industriel représente
pour nous un volume heureux ct
impressionnant. Mais il faudr a
s'adapter à une concurrence plus
directe et il n'est pas exclu qu'à
la suite de la suppression des
recettes douanières l' opportunité
de l'introduction de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) doive être
envisagée. Il f audra  donc se battr e
et se débattre. Mais nous en som-
mes capables. Et les meilleures
conditions de lutte , l' accord les
crée , quoiqu 'il en soit.

Tout, cela il fa l la i t  le dire , soit
pour jus t i f i e r  le ré fére ndum , soit
pour qu 'on ne se fasse  aucune illu-
sion. Les négociateurs de Bruxel-
les ne nous ont fa i t  aucun cadeau ,
même s'ils a f fec ten t  de le croire
et en prof i tent  occasionnellement
— ou en profiteront demain —¦
pour exercer sur la Suisse cer-
tains moyens de pression.

Paul BOURQUIN
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Vivre et
laisser vivre...

Le Pakistan promet d'étudier en
grande priorité le problème de la
reconnaissance du Bangla Desh

Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, M. Swaran Singh, a
déclaré hier au Parlement que la délégation pakistanaise qui a récemment
eu des entretiens avec une délégation indienne, a promis que son gouver-
nement « prendra sérieusement en considération la reconnaissance du Ban-
gla Desh en lui donnant un caractère de grande priorité ».

Il a ajouté que le président Bhutto avait lui-même donné « la nette
impression » lors de ses entretiens avec Mme Gandhi, au début du mois
de juillet, qu'il reconnaîtrait le nouvel Etat, (ap)

Jeux olympiques de Munich

L'épreuve reine remportée par un Russe

Xavier Kurmann.

les deux faits marquants des Jeux
olympiques ont été, hier, l'obtention
de la première médaille suisse et la
victoire du sprinter russe Borzov au
100 mètres. Cet athlète a nettement
surclassé les autres concurrents.

Valeri Borzov.

dans une épreuve qui est, d'ordinai-
re, l'apanage des Américains.

Quant au succès suisse, on le doit
au cycliste Xavier Kurmann, qui a
gagné la médaille d'argent dans la
poursuite. Lire en pages 15 et 16.

Première médaille suasse L'Américain Fischer a détrôné Spassky
Mettant fin à une suprématie russe vieille de 35 ans

Le Soviétique a abandonné et n'est pas venu féliciter son adversaire
Peu avant l'heure fixée pour la re-

prise de la 21e partie, hier à 15 h. 30 ,
le Soviétique Boris Spassky a télé-
phoné à l'arbitre pour l'informer de
sa décision de ne pas continuer la
partie. De ce fait , Boris Spassky a
été considéré comme l'ayant perdue
et Bobby Fischer a été proclamé
champion du monde, mettant fin à
une suprématie soviétique qui durait
depuis 24 ans et même 35 ans si l'on
tient compte de la nationalité d'ori-
gine d'Alexandre Alekhine, Russe
nationalisé Français, qui fut cham-
pion de 1937 à 1946.

L'abandon de Spassky met fin aux
championnats sur le score de 12,5
à 8,5. Fischer a remporté sept par-
ties (3e, 5e, 6e, 8e, 10e, 13e, et 21e)
et Spassky deux , dont une par aban-
don de Fischer. Les onze autres par-
ties se sont terminées sur la nullité.
Le match a duré 53 jours.

Bobby Fischer, conformément à
son habitude, est arrivé dans la salle
avec un quart d'heure de retard.
Peut-être ne se serait-il pas dérangé
si le président de la fédération in-
ternationale, le Dr Maz Euwe, n'avait
pas exigé qu'il soit présent pour re-
vendiquer son titre.

Fischer est monté sur la scène et
a regardé l'échiquier un bon moment ,
une main appuyée sur la hanche.
L arbitre s'est alors avancé et l'a

déclaré champion du monde. Spass-
ky n'est pas venu.

Un énorme intérêt
Le match entre Fischer , brillant

individualiste, et Spassky, formé par
l'Etat , avait suscité un énorme inté-
rêt dans le monde entier. Pour Fis-

Sacré champion , Fischer répond à un reporter, (bélino AP)

cher, qui a le tempérament d'une ve-
dette ce match constituait une re-
vanche personnelle sur la longue do-
mination soviétique devant l'échi-
quier. Vers la fin de la rencontre , les
relations entre les deux joueurs
étaient loin d'être cordiales.
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UNE EXPOSITION À TROIS VISAGES
AU CHÂTEAU DE LA SARRAZ

Au château de la Sarraz, jusqu'au
premier octobre, est ouverte l'exposi-
tion annuelle de la Maison des artistes.

Pour commémorer le cinquantenaire
de son existence, la Maison des ar-
tistes rend hommage à sa fondatrice,
Hélène de Mandrot , dernière châte-
laine de la Sarraz, et aux hôtes qu'elle
a hébergés (parmi eux, Le Corbusier ,
Walter Gropius , Willy Baumeister ,
Laszlo Moholy-Nagy, Max Ernst , Jean
Follain , S. M. Eisenstein...) ; une pré-
sentation originale , due au peintre-
sculpteur Marco Pellegrini , permet de
se faire une idée du contenu des fa-
meux « Livres des hôtes » et des prin-
cipales activités de la Maison des ar-
tistes.

Le château de la Sarraz , devenu Mu-
sée romand il y a soixante ans, est
fameux aussi par ses collections ; aussi
l'exposition met-elle en valeur quelques
ensembles prestigieux de meubles es-

Une œuvre de Jean Lecoultre. (Photo Filet)

tampillés aux noms des ébénistes fran-
çais Sulpice Brizard ou Jean-Baptiste
Boulard , ou du Bernois Matthaus Funk.
Les peintres bâlois Jean-Rodolphe Hu-
ber et Emmanuel Handmann , le Zu-
richois Jean-Rodolphe Dâlliker , le Ber-
nois Jean Dunz sont de ceux qui ont
brossé les portraits de la famille de
Gingins (Barons de la Sarraz pendant
quelque quatre cents ans) et ceux des
familles alliées : Dicsbach , Watteville...
Un choix d'œuvres significatives ré-
vèle ce qu'a été le « portrait suisse *.

Mais l'art contemporain n'est pas né-
gligé. Cette année, le peintre lausan-
nois Jean Lecoultre a accepté le dan-
gereux privilège d'investir la grande
cave de ses œuvres les plus récentes ,
nées d'un long dialogue avec notre
monde de fer , de verre, de béton —
opressant pour d'aucuns , merveilleuse-
ment poétique , au contraire pour d'au-
tres.

«Juste avant la nuit» de Claude Chabrol

Au cinéma

Chaque année, depuis une décennie,
Chabrol donne l'occasion de parler d'un
de ses films. Celui-ci vient entre « La
rupture » et « La décade prodigieuse ».
Le suivant est déj à terminé.

Des grands bourgeois, modèles par-
faits de la réussite dans notre société
qui jouent un peu aux artistes , se
donnent l'apparence de la liberté : tout
cela pourrait conduire à des films na-
turalistes. Chabrol , grand lecteur de
romans policiers, y ajoute un crime : le
public marche en masse, comme un
voyeur qui n'a pas tellement besoin
de croire à ce qu'il voit (l'affaire du
notaire de Bruay -montre comment
fonctionnent ces mécanismes de curio-
sité. Remplacez le notaire soupçonné
par un ouvrier nord-alricain coupable
et tout serait déjà oublié) . Cette bonne
recette commerciale permet à Chabrol
d'en dire un peu plus et dans un
cinéma français presque sans liens avec
la réalité , de parler d'une partie de
cette société en termes assez peu flat-
teurs.

La femme de François (François Pe-
rler) est la maîtresse du meilleur ami
de son mari, Charles Masson (Michel
Bouquet) . Charles étrangle sa maîtres-
se. La police ne découvre rien et n'ose
même pas le soupçonner. Charles avoue
son crime à son ami et à sa propre
femme (Stéphane Audran) qui passent
tr ès rapidement sur cette « petite »
faute sans gravité. Alors, coupable qui
n'est pas reconnu comme tel, Charles
¦disparaît.

RÉALISTE ET CRITIQUE
On pourrait appliquer aux films de

Chabrol les méthodes d'analyse que
l'ancien critique utilisait avec Eric
Rohmer pour transformer Alfred Hitch-
cock en un moraliste métaphysicien.
Il suffit de s'intéresser en priorité au
personnage de Charles, d'évoquer tout
ce qui pèse sur lui, sa formation bour-
geoise et chrétienne , de mettre en évi-
dence ses péchés : adultère qui le mène
au meurtre d'une maîtresse trop exi-
gente, désir d'aveu libérateur, culpa-

bilité niée par ses proches qui le con-
duit à se punir lui-même. Tout cela
fonctionne assez bien.

Mais on peut se demander si cette
approche est correcte, s'il ne faut pas
s'intéresser aussi aux autres person-
nages. Si le véritable intérêt de l'au-
teur ne va pas vers l'ami et la femme,
si l'essentiel du film n'est pas chez ceux
qui entourent Charles et ferment les
yeux; une police incapable de décou-
vrir le coupable , une femme satisfaite
de pouvoir devenir la « mère » de son
mari , un ami soucieux de ne pas dé-
truire en lui l'image d'un couple par-
fait qu'il préfère à sa propre femme
disparue. Le film prend alors sa di-
mension réaliste et critique.

Et puis, on pourrait aussi abandonner
ces perspectives et étudier l'un des
films de Chabrol en parlant de son
opérateur Jean Rabien , ou de son mon-
teur Jacques Gaillard qui forment équi-
pe avec lui depuis longtemps et con-
tribuent à donner à son œuvre un
niveau technique élevé. ¦

FY

PROPOSITIONS POUR UN AUTRE FESTIVAL DE LOCARNO
Séparer les «touristes» des vrais cinéphiles
Le Festival international du film de Locarno qui s'est déroulé durant la première
quinzaine d'août et dont nous avons largement parlé laisse après lui une im-
pression morose : il . 'lui manque maintenant une âme, une rigueur dans sa

conception. Comme chaque année, il y a crise entre la direction, même
nouvelle, et le comité local.

Locarno doit continuer ; ou plutôt ,
Il faut en Suisse un festival de ce
genre. Il n'y a pas encore de raison
de changer de lieu. Mais Locarno doit
mieux répondre à certaines exigences.
L'ambiguité gênante provient des pres-
sions locales qui s'exercent sur sa con-
ception générale à cause des soirées
sur la « Piazza Grande » faites poul-
ies touristes de l'été. Il est tout de
même paradoxal que chaque film, le
soir, ait été vu par deux mille person-
nes au moins (avec maximum vers
3500 pour certains italiens) et que le
Grand Prix n'ait été suivi que par
300 spectateurs. Cela montre bien qu 'il
y avait à Locarno deux publics, les
cinéphiles au sens large du terme
d'une part et les touristes de l'autre.
Le comité local tient à ses touristes,
les milieux culturels cinématographi-
ques suisses aux autres. La direction
navigue entre les deux, soumise à de
multiples pressions.

ASPECT CULTUREL
Or, il faut le rappeler clairement :

l'intervention financière fédérale , com-
plétée cette année par la présence de
M. Tschudi à Locarno, doit permettre
de donner à l'aspect culturel et infor-
matif la première place. Même indi-
rectement , l'argent de la Confédération
ne doit pas servir aux touristes locar-
nais. La section du cinéma du Départe-
ment fédéral de l'intérieur dispose de
fonds au service du cinéma suisse et de
l'enrichissement culturel. Alors, si le
comité de Locarno veut absolument ses
projections touristiques le soir , qu'il
prenne l'entière responsabilité de cette
partie de la manifestation , qu'il retende
pourquoi pas sur une plus longue pé-
riode quitte à réserver certaines soirées
à des projections de films du festival.
Mais administrativement et financière-
ment, ces projections en plein air se-
raient séparées du festival.

Celui-ci, dès lors, pourrait redéfinir
une ligne rigoureuse, garder en partie
les options d'hier — cinéma indépen-
dant mondial avec effort d'information
sur les pays qui restent ignorés des
marchés suisses traditionnels — quitte
à abandonner la notion restrictive de
« premières œuvres ». Cette première
section qui pourrait rester compétitive
serait alors accompagnée d'autres ma-
nifestations, premières œuvres par
exemple, ou encore information pour
donner au plus grand nombre possible
de films quelques chances de rencon-
trer un public.

UN EXEMPLE
La solution choisie par les organisa-

teurs de Mannheim depuis trois ans
mériterait d'être étudiée. La compé-

tition se déroule en deux étapes. Si
deux des huit membres du comité de
sélection défendent un film , celui-ci
participe à la compétition. Pendant
tout le festival, un autre groupe suit
toutes les projections informatives et
propose en fin de semaine différents
films qui sont alors admis en compé-
tition. Ainsi, paradoxalement , la sélec-
tion proprement dite prend moins d'im-
portance, remplacée par une prospec-
tion systématique sur le plan interna-
tional en garantissant la projection de
chaque film , en compétition ou en
dehors. Il y aurait lieu de méditer

Une scène de Rak , f i lm  de Charles Belmont avec Sami Frey, présenté à Locarno.

sérieusement sur cette formule qui fait
maintenant de Mannheim un festival
vivant e.tjj ien structu^*; %t tt 't k

Un festival organisé en Suisse fournit
d'une part une information sur le ci-
néma international aux Suisses et de-
vrait informer de l'autre les étrangers
sur le cinéma suisse. Cela a mal fonc-
tionné cette année, les courts métrages
passant inaperçus dans une manifes-
tation de longs métrages. Que l'on
montre à Locarno les longs métrages
suisses et à Nyon les courts. Cette in-
formation sur le cinéma suisse doit
être désormais meilleure.

Ces quelques propositions permet-
tent de donner à Locarno une consis-
tance plus utile, avec priorité aux mi-
lieux du cinéma plutôt qu 'aux touristes
sans pour autant les négliger.

Freddy LANDRYDoucement les basses

Avec Doucement les basses, le pro-
ducteur Alain Delon n'a pas pris de
risque. Il avait sous la main la ve-
dette , lui-même bien sûr, restait à
étoffer l'affiche avec quelques bons
comédiens. Sa femme d'abord , Natha-
lie, et le flegmatique Paul Meurisse
qui perpétue si bien le genre Jouvet.
Ajoutez un scénario ultra-simple, un
bon dialogue à l'humour léger, et une
excellente interprétation , vous obtenez
un honnête film comique sans préten-
tion , mais plaisant à suivre.

Le cadre : la Bretagne. Une petite
église de village que fréquente pieuse-
ment un caricatural groupe de vieilles
veuves en costume local. A l'autel, un
jeune curé, Delon , assisté de l'inimi-
table Paul Préboist , son bedeau. Ledit
curé, entré dans les ordres voici sept
années, à la suite de la « mort » de sa
femme, a trouvé le calme spirituel
dans la foi et la musique. Au civil, on
l'appelait l'organiste. Mais voilà qu'un

beau jour débarque au presbytère un
barbeau de Brest, tenancier d'un bar
mal famé, qui lui annonce froidement :
je vous ramène votre femme, elle est
vivante et veut reprendre la vie com-
mune avec vous. Le canevas est placé.
Delon, qui a pris la robe, essaie d'é-
chapper à son épouse qui elle-même
s'était remariée sous une fausse iden-
tité au malefrat sentimental. L'abbé
prend conseil auprès de son évêque ,
Paul Meurisse. C'est l'occasion de
beaux échanges de vues sur la dicta-
ture féminine et l'âme de la femme
au travers des âges et des conciles.
Suivent des séries de gags, de situa-
tions drôles, burlesques, désopilantes.
Delon, qui fait là l'une de ses meilleures
compositions, finira par céder. Quittant
les ordres , il ira reprendre sa femme
dans le couvent où elle s'était réfugiée,
non sans auparavant avoir détruit dans
une crise de delirium amoureux parti-
culièrement réussie le bistrot louche
qu 'elle animait auparavant. (L.)

Les livres les plus lus
Voici, selon une liste établie d'après les renseignements fournis par dix
libraires de Suisse romande, les livres ayant remporté le plus de succès pendant
la quinzaine du 21 août au 3 septembre.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Manouche Peyrefitte Flammarion 1
2. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 3
3. Don Fernando Fournier-Aubry Laffont 4
4. C'est la nature qui a raison Mességué Laffont —
5. L'homme subjugué Vilard Stock 10
6. O vous frères humains Cohen NRF 7
7. L'insolence de sa beauté des Cars Flammarion 2
8. Les chocolats de l'entracte Chalais Stock —
9. La part des choses B. Groult Grasset 6

10. Le rire c'est la santé Jean-Charles Presses Cité 8

La Chaux-de-Fonds
9 Juste avant la nuit

Corso. — Un excellent policier fran-
çais avec Stephan Audran , Michel Bou-
quet , François Perler (voir critique ci-
contre).
C Le phare du bout du monde

Eden. — Un grand film d'aventures
adapté du roman de Jules Verne avec
Kirk Douglas, Yul Brynner, Samantha
Eggar.
® La poupée d'afttour

Eden. — Adaptation (très) libre du
roman d'Emile Zola. Le plus grand
succès du genre actuellement aux USA.
Admis dès 20 ans révolus.
Q Autant en emporte le vent

Plaza. — Record mondial de recettes,
superproduction célèbre dans l'histoire
du cinéma. Avec Clark Gable, Vivien
Leigh, Leslie Howard, Olivia de Ha-
villand.
O Doucement les basses

Scala. — Un film bourré d'humour
et d'action avec Alain Delon, Paul
Meurisse, Nathalie Delon (voir notre
critique ci-contre).
© L'indien

Scala. — Un film de Carol Reed
avec Anthony Queen.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Le Locle
® Le temps des loups

Lux. — Un film de classe exception-
nelle, le coup de maître, de Sergio
Gobi , avec Robert Hossein, Charles Az-
navour, Virna Lisi.
€5 Texas Addio

Lux. — Film italien avec Franco
Nero.
9 Dernier domicile connu

Casino. — Un excellent film policier
svec Lino Ventura et Marlène Jobert
(voir critique dans notre édition du
29 août).
Le Noirmont

Relâche.
Couvet
\9 Le saut de l'ange

Colisée. — D'après le roman Le Co-
bra , Prix du Quai des Orfèvres traitant
de la prostitution aujourd'hui. Samedi,
dimanche et lundi.

Dans les cinémas
de la région



Un appel à la population et aux autorités
L'assemblée de délégués des paysans montagnards à I Ancien-Stand

Hier après-midi, le Groupement suisse des paysans montagnards a tenu
sa 29e assemblée de délégués à l'Ancien-Stand, sous la présidence de M.
Hans Tschumi, conseiller d'Etat bernois et conseiller national. Avant d'en-
tendre, au terme de l'ordre du jour, M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
parler de l'agriculture et de l'économie neuchâteloises, les délégués ont
approuvé une résolution en faveur de l'aide à l'agriculture dans les régions

de montagne.

M. Walther Ryser , secrétaire du
groupement, a commenté le projet de
loi fédérale sur l'aide aux investisse-
ments, qui correspondait dans les
grandes lignes à ce que le Groupement
suisse des paysans de montagne de-
mandait. Cependant , ainsi ¦ que le dit
la résolution, la loi ne peut atteindre
son but que si trois principes sont
respectés. D'abord , de par sa nature,
l'agriculture de montagne reste un des
piliers essentiels de l'économie des ré-
gions montagnardes. Les mesures en-
visagées n'auront un succès que si elles
reposent sur une agriculture saine et
compétitive. La loi sur l'aide aux in-
vestissements complète les dispositions
légales actuellement en vigueur en fa-
veur de l'agriculture. Il ne saurait être
question de réduire la portée de ces
mesures, ni de restreindre les moyens
financiers. Au contraire, il faut les dé-
velopper car , actuellement, l'aide fi-

La discussion va bon train. . (photos Impar-Bernard)

nanciere est insuffisante, si bien que le
but fixé , c'est-à-dire d'améliorer les
structures, ne peut pas être atteint ou
le sera trop tard. Enfin, la loi sur l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne ne déploiera tous ses effets
que si l'on met suffisamment de
moyens financiers à disposition.

L'assemblée des délégués lance ainsi
un appel à la population montagnarde
et aux autorités, afin qu 'elles créent
la collaboration sur le plan régional ,
qu 'elles analysent tous les besoins, et
qu 'elles élaborent des plans de déve-
loppement conformes aux directives
fédérales

En plus de l'aide aux investissements
cette conception du développement im-
plique d'autres mesures, telles que :
créer des conditions préalables pour
une division du travail entre les pay-
sans de montagne et de plaine ; ren-
forcer la péréquation financière entre

les cantons ; développer l'équipement
touristique et le tourisme même, etc.

REGARD SUR 1971
Si l'année qui va s'écouler fut  parti-

culièrement mauvaise pour l'agricultu-
re, dit le président, M. Tschumi, l'an
1971 fut propice. Il ressort en effet du
rapport du comité directeur qui fut
discuté hier, qu'outre les rendements
supérieurs à la moyenne que l'année
1971 obtint , des adaptations de prix fu-
rent accordées, et le bel automne dont
nous avions été gratifiés a permis le
pâturage jusqu 'au mois d'octobre, mê-
me dans les régions relativement éle-
vées. En 1971, le rendement brut de
l'agriculture suisse a atteint 4,8 mil-
liards de francs, soit 65,5 pour cent de
plus qu 'en 1970. La part de l'agricultu-
re de montagne est de 1 sixième, soit
près de 800 millions de francs.

Cependant, les difficultés n'ont pas
manqué. La tendance à l'inflation ne
s'est pas relâchée, et les répercussions
sur la situation du revenu de l'agri-
culture ont été sensibles. C'est la raison
pour laquelle des demandes d'adapta-
tions de prix ont été faites au début de
1972.

Les résultats du recensement de 1970
révèlent d'intéressants aspects de l'évo-
lution démographique en régions de
montagne, au cours de ces dix derniè-

Les autorités du Parlement, avec notamment, depuis la gauche, M M .  Jean
Haldimann, p r é f e t  (invité), André Perrenoud , Jacques Béguin, Hans Tschumi

et Walther Ryser.

res années. La population montagnar-
de diminue. Elle se concentre de plus
en plus dans les communes importan-
tes, et le nombre des personnes occu-
pées dans l'agriculture montagnarde
régresse.

U y a une douzaine d'années, la po-
pulation montagnarde représentait le
13,4 pour cent de l'ensemble du pays.
En 1970, ce pourcentage s'élevait à 11,7
pour cent. Si l'on examine l'évolution
démographique des communes des ré-
gions de montagne, au nombre de 762,
on constate qu'entre 1960 et 1970, seu-
les les communes de plus de 1000 ha-
bitants ont enregistré un accroissement
de leur population. Les 130 mini-com-
munes (de moins de 100 habitants) ont
par contre perdu 22,7 pour cent de
leur population. En revanche, les trei-
ze communes de plus de 5000 habitants
ont vu une augmentation de 9200 per-
sonnes au total. Le recensement fédé-
ral a révélé que sur 3.005.139 person-
nes actives dans notre pays, 229.293
étaient occupées dans l'agriculture et
la sylviculture.

L'AGRICULTURE
NEUCHATELOISE

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, a fait un bril-
lant exposé sur l'agricultm-e et l'éco-
nomie neuchâteloise. Disposant de trois
tableaux , il fit un tour d'horizon sur la

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE
NEUCHATELOISE

« Le sort de l'agriculture neuchâte-
loise est lié à celui de l'agriculture
suisse, devait dire M. Jacques Béguin
en terminant. Sur le plan de l'économie
en général, l'écart entre le secteur pri-
maire et les secteurs secondaire et ter-
tiaire grandit, ce qui peut, un jour,
poser le problème de la relève dans
l'agriculture. Pour éviter cette situa-
tion, et dans la mesure où le prix des
produits agricoles ne pourra être adap-
té pour compenser le renchérissement
et les améliorations de revenus obtenus
par l'ensemble de la population, seul
un effort des pouvoirs publics, de la
Confédération tout spécialement, per-
mettra à l'agriculture de montagne de
subsister ».

M. Roland Kurath , sous-chef de di-
vision au Département fédéral de
l'agriculture, renseigna pour terminer
l'assemblée sur les dernières décisions
prises par les autorités fédérales. Les
propositions faites au mois de mai par
les milieux agricoles ont toutes été ac-
ceptées. De plus, la contribution pour
la culture de la pomme de terre dans
les régions de montagne passera à 700 ,
voire 900 francs par hectare.

Une très bonne nouvelle pour les
délégués.

R. D.

situation géographique du canton, sur
l'activité, l'économie et les écoles, avant
d'aborder l'agriculture et la viticulture.
« Géographiquement, cloisonné par les
diverses chaînes du Jura , notre canton ,
dit-il, est divisé en trois régions prin-
cipales : le Vignoble, le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers, et enfin le Jura
neuchâtelois.''Suivant la tendance "gé-
nérale, le nombre des exploitations di-
minue et la surface moyenne par ex-
ploitation augmente. En 1955, il y avait
2550 exploitations pour une surface
moyenne de 9,5 hectares. En 1965, on
comptait 1800 exploitations pour une
surface moyenne de 13,5 ha. » .

M. J. Béguin releva d'autre part les
caractéristiques des exploitations qui
varient d'une région à l'autre. Dans le
Vignoble et les vallées, par exemple,
les exploitations sont groupées dans les
villages, et comptent plusieurs parcel-
les dispersées. Dans les Montagnes,
l'exploitation isolée est de règle et, en
général, les terres sont rassemblées
autour de la ferme.

La mise en valeur du lait est assurée
par 75 sociétés de laiteries dont 25 ex-
ploitent une fromagerie. La vente du
bétail d'élevage, de rente ou de bou-
cherie, constitue un apport important
pour l'agriculture qu 'on peut estimer
à 30 millions de francs par an.

Dans le domaine de l'aménagement
du territoire, la nouvelle loi cantonale
de 1957 sur les constructions, a imposé
aux communes l'obligation de diviser
leur territoire en deux zones : une zone
à construire et une zone agricole. Jus-
qu'à aujourd'hu i, les deux tiers des
communes ont réalisé ce travail.

La station d épuration en construction

Le chantier de la Combe-des-Moulins. (Photos Impar-Bernard)

Après quatre ans d'études, le Conseil
général accepta ati mois de mars der-
nier un crédit de quelque 20 millions
de francs et le feu vert fut donné à la
construction de la nouvelle station d'é-
puration. Aujourd'hui , les travaux
avancent à grands pas. Une première
étape est bientôt réalisée, tandis que
ia seconde est déjà entreprise.

La Combe-des-Moulins est devenue
un vaste chantier. Un peu partout, ce

Une tranchée de quelque deux cents mètres de longueur est creusée

sont des creusages, des milliers de mè-
tres cubes de terre ou de pierres qui
sont déplacés au moyen de grosses
pelles mécaniques.

La station d'épuration est bien par-
lie. Le programme des travaux est
tenu pour l'instant. Il n 'y a pas de
raison , par ailleurs, qu 'il subisse un
éventuel ralentissement ces prochains
mois. La mise en service de la station
est prévue pour 1975.

Le grand collecteur est en voie de
réalisation. C'est la première étape.
D'une longueur de 1400 mètres, il res-
pecte parfaitement le relief de la vallée
et son orientation est donnée dans le
lit de la Ronde. Actuellement, on pro-
cède déjà au nivellement du terrain
qui borde le canal. Sur celui-ci, une
route de quatre mètres de largeur per-
mettra le passage des camions qui
doivent amener les détritus à Cridor.

Le grand collecteur est bientôt terminé.

A l'extrémité du canal se trouve une
double sortie. Une première sortie ré-
servée aux eaux traitées à la station
même. Une deuxième déviant les eaux
dans le bassin de clarification. Sa con-
tenance sera de 2000 mètres cubes et
il doit permettre de placer en attente
les eaux polluées pendant les premières
minutes d'un violent orage. Quant au
surplus , elles passeront dans un canal
de déviation pour retrouver plus bas le
lit naturel de la Ronde.

Dans un premier projet , il avait été
prévu de creuser un tunnel. Finalement
c'est une tranchée de quelque deux
cents mètres de longueur qui a été
faite dans le terrain montagneux au
centre de laquelle sera construit ce
canal de déviation. D'ici la fin du mois
de décembre, il sera terminé et l'on
procédera par la suite à son recouvre-
ment.

Les premiers creusages du bassin de
clarification ont également débuté. Là
aussi les travaux avancent tant et si
bien que pour le début de l'an pro-
chain , sa construction sera terminée.

R. D.

Un vaste chantier s'est ouvert à la Combe-des-Moulins

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Naissances

Brustlein Rachel, fille de Dominique
Claude, pâtissier, et de Marie Lau-
rence Louise née Barth. — Sedran Isa-
belle, fille d'Enrico, maçon, et de Mi-
cheline Renée née Christen. — Bordr-
gna Milena, fille de Germano, maçon ,
et de Anna née Begnis. — Giovanelli
Micro Ilario , fils d'Ilario, maçon , et de
Caria née Notari. — Giovanelli Sami-
rn Anna , fille de Ilario, maçon, et de
Caria née Notari . — Calenda Graziella ,
fille de Luigi , ouvrier, et de Santina
née Palmentieri.

Promesses de mariage
Maghdessian Antranik, horloger , ct

Imhof Maryse Liliane.
Mariages

Brechbùhler Jean Ulrich, jardinier ,
et Boillat Alice Colette Denise. — Bu-
gada Mario Franco, mécanicien , et
Segneri Maria. — Matthey-Junod Pier-
re Adrien, boîtier , et Boillat Denise
Marcelle. — Puerari Eric Eugène, mé-
canicien-auto, et Matthey-Junod Mar-
tine Andrée. — Regazzoni Pierre Alain
Charles , ingénieur , et Bertschy Ursula.
— - Schneider Alfred Gunter , microm.j -
canicien , et Rod Myriam Astrid.

Décès
Pecchio Charles, industriel , né le 9

octobre 1899, veuf de Ruth Adéline née
Dinrnn .

Etat civil

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
. 14 à, l7 . h. ,n,,u0. l7 , ,; .,  ;onisB

Musêé 'd'horlogerïé :' 10 "à 12 n.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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 22.
Manège du Jura : concours national de

dressage.
Contrôle officiel des champignons: au

service d'hygiène, place Neuve, sa-
medi de 11 à 12 h., dimanche de
18 à 19 h.

Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-
bert 57, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Galerie Club 44 : 14 à 20 h. 30, expo-

sitions Nazzareno Mêla et Artisa-
nat des Andes.

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).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

M E M E N T O

Armée du Salut.
Dimanche 3 septembre, à 9 h. 30 et

20 h., réunions publiques présidées par
les majors Huguenin, officiers mission-
naires au Zaïre.

Shalom Israël.
M. André Boulagnon, de Paris, inv.'te

chacun aux deux rencontres qui au-
ront lieu ce soir et demain soir à la
Maison du Peuple. Le thème de ce soir
s'intitule: « Pâques juives - Pâques pro-
phétiques , d'une délivrance à la vraie
liberté ». Demain soir à 20 h., il sera
donné la conférence « L'an prochain
à Jérusalem » avec projection d'un
fi lm.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30

LE TEMPS DES LOUPS
En couleurs — 16 ans

SABATO e DOMENICA aile ore 17

TEXAS, ADDIO
Eastmancolor-Scope — 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26
"——»MW»™—aa^^^wu—"'"t-i iHUmiTlil'ffl

Am*A Du boulanger, le bon pain tout façonné main im L̂~ MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon ! •

pj= ĵ 
Co

urse
[̂  PJ de caisses
Le Locle à SaVOH

LOTERIE - PROGRAMME
No 1752 gagne la montre

No 1825 gagne l'appareil photo

No 1611 gagne le réveil

Lots à retirer au magasin « Au Signal », A JORDAN,
Rue M.-A.-Calame 16 — LE LOCLE.

LE LOCLE

BRIGITTE AUBERT
remercie tous ceux qui l'ont soutenue et aidée.
Les clauses de son contrat étant respectées, elle
leur fait part qu 'elle continue SEULE à assurer
la gérance du

CERCLE OUVRIER
Faisant une cuisine soignée, elle aimerait pren-
dre d'autres PENSIONNAIRES.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 6 septembre
1972 , dès 11 heures, devant le garage du RAL-
LYE, rue de France 80, au Locle

1 voiture de tourisme Buick Skylark, année 1965 ,

appartenant à un tiers.

Le mercredi 6 septembre 1972 , dès 14 heures, au
local des enchères, sous-sol halle de gymnasti-
que du collège des Jeanneret , les biens ci-après
désignés :

1 transistor, 2 appuie-tête pour voiture , 1 lot de
livres à l'état de neuf , 1 lot de disques, 1 grand
lot de produits cosmétiques (bains mousse, eau
de toilette, savon , etc.), 5 meubles d'exposition.

1 laminoir Rondeau à main , 1 machine à laver
marque Elan , 1 machine à café marque Faema
E 66 2 pistons, 1 lot de matériel de confiserie,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à
la L.P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchè-
res dès 13 h. 30.

Le Locle, 30 août 1972.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

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.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

JEUDI 14 SEPTEMBRE, de 13 h. à 19 h.

LE CLUB DES LOISIRS - LE LOCLE
organise deux courses :

DENT DE VAULION (Fr. 19.50)
FERME ROBERT (Fr.io.so)

Inscriptions de 14 h. 30 à 16 h. :
mardi 5 septembre au Cercle ouvrier
mercredi 6 septembre à Mireval
mard'i 12 septembre au Cercle ouvrier

J'ACHÈTE
tous genres de meu-
bles , mais en bon
état , armoire, table
ronde ou ovale,
chaise, fauteuil
ou salon , pendule ,
régulateur , tous ob-
jets anciens.
Tél. (039) 22 46 07
jusqu 'à 18 h. 30.

Le Tournoi de Lutte suisse
CHALLENGE « VILLE DU LOCLE »

est RENVOYÉ
À UNE DATE ULTÉRIEURE

pour cause imprévue.

CHOCOLAT KLAUS S. A.
LE LOCLE

engage

OUVRIÈRES
pour ses ateliers d'emballage.
Travail propre et varié.

Ecrire ou se présenter à l'usine,
tél. (039) 31 16 23.

Abonnez -v ous à L'I M PARTIAL

wmmmmMM Feuille dAvis des Montagnes BBl&saH

Samedi après-midi, à 16 h. 30
STADE DES JEANNERET

Coupe suisse

LE GARAGE DtS SPORTIFS ^^Ëk l̂ 5*W

GARAGE DU RALLYE 
^̂ ^^^^^̂

IlE^^B'^^AmlKn^dlMJ^gJ

g^ ï-û,  vin de 
chaque j our  ¦:

^Jnywrtttiettr PICARD %x£éCùldérUeckes4j |

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tel 039/31 27 28

Nous n'assurons
pas le soleil pour
vos pique-niques

àMgtà* mais!

choix et qualité

BOUCHERIE BAYS
Progrès 47 tél. 31 15 58

ASSURANCES
Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

u ^ 

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53

SPORTIFS!
STEA-ROOM

CONFISERIE !

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

•^/^ 5. D. S.
JÊlfo&k Votre Banque

,8̂ , Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 2* 54

• Filets de perches au beurra
• Entrecôte Café de Paris
O Filets mignons aux morilles
Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Loclc-Sport

Les clubs de première ligue font ce
week-end leur entrée dans la coupe
suisse. C'est le premier tour principal
Auparavant , les petits clubs ont essayé
de se qualifier. Plusieurs sont parvenus
à se hisser jusqu 'à ce stade-là. C'est le
cas pour Orbe qui recevra Fontaine-
melon , pour Beauregard Fribourg qui
se déplacera à Serrières et fera face à
Audax , pour Couvet qui attend
Sainte-Croix , pour Trimbach qui jouera
à Delémont. En revanche — pour ne
parler que des clubs de la région —
Le Locle est direcement oppopsé à un
rival du même groupe , Durrenast , alors
qu 'un grand derby jurassien se prépare
à Porrentruy entre ceux du lieu et
Moutier.

Le Locle attend donc Durrenast . Ce
ne sera pas une simple promenade. Au
contraire. Les Oberlandais semblent
mieux partis que l'an dernier en cham-
pionnat. Ils ont réussi deux matchs

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les ! \
Publicité : ASSA Neuchâtel.

nuls : le premier à Yverdon , le second
devant Audax. Les Neuchâtelois , di-
manche dernier , ont passablement souf-

J can-François Ver?7iot qui sauva l'hon-
neur dans la dernière minute à Nyon.

fert en terre bernoise et c'est dans les
ultimes secondes qu 'ils ont égalisé. Dur-
renast , par rapport à la saison der-
nière , est transformé. Les jeunes ont
fait leur apparition et des hommes
comme Schoeni , Gregorini et Reber
sont très entreprenants.

Après la très nette défaite de diman-
che dernier à Nyon , Francis Favre a
tiré des conclusions. Ce fut  une bonne
leçon. Déjà mardi à l'entraînement ,
chacun a pris conscience de ses respon-
sabilités. Le moral de l'équipe n 'est pas
atteint , au contraire , et tous veulent
faire mieux. Il y a donc tout lieu de
croire que nous assisterons samedi à
une réhabilitation de l'équipe locloise
et qu 'elle pourra poursuivre sa route
en coupe de Suisse.

Les équipes
Huguenin , blessé, ne sera pas de la

partie. Francis Favre a donc convoqué
le contingent suivant : Eymann , Veya ,
Frutig, Filistorf , Kohler , Challandes,
Vermot , Kiener , G. Dubois , Claude, Bo-
rel et Peter. Quant à Durrenast , il se
présentera certainement dans la for-
mation suivante : Lehmann ; Mutti ,
Reber R.. von Gunten , Reber H.-S ;
Wittwer K., Wittwer U., Eschler ; Stal-
der, Gregorini , Schoeni.

LE L0CLE-SP0RTS - DURRENAST

A louer tout de suite
ou date à convenir ,
dans les Franches-
Montagnes (Le Noir-
mont), magnifique

appartement
de 3 'h pièces, avec
très grand balcon ,
cheminée française ,
cuisine agencée, ma-
chine à laver la vais-
selle, ascenseur , etc.
Tout confort.

A. Briisch,
2800 Delémont

Tél. (066) 22 22 56

Spiromatic
parfait état ,
Fr. 1000.—.

FAVRE, Coutance,
16 Genève, tél. (022)
32 69 86, samedi et
mercredi.

un enerene a acne-
ter ancien

chemin de fer
Marklin

écartement 0 ou 1,
même défectueux.
Bon prix.
Tél. (031) 52 37 29



Il avait été arrêté, immédiatement après son vol
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-
Jacques Landry qui fonctionnait com-
me greffier.

SUR UN THÈME CONNU
Le plaignant : un restaurateur de la

ville ; le prévenu A. T., un consomma-
teur de nationalité italienne, qui com-
paraît pour dommage à la propriété,
voies de fait et injures à l'égard du
plaignant qu 'il a frappé sans raison.
Ce dernier consent à retirer sa plainte
si le prévenu s'engage à ne plus remet-
tre les pieds dans son établissement
pendant une durée de six mois, et s'il
paie la somme de 50 francs aux Billo-
des, somme à laquelle s'ajoutent les
frais par 10 francs. Moyennant l'exé-
cution de ces trois points, la plainte
est retirée.

TROIS MOIS DE PRISON
ET EXPULSION DE SUISSE

Un triste personnage, le prévenu G.
B., de nationalité italienne, comparaît
devant le tribunal pour répondre de
vol , tentative de vol, dommage à la
propriété, violence ou menace contre
un agent , filouterie d'auberge et voies
de fait. Il a une notoire expérience Car
son casier judiciaire italien démontre
qu 'il a pratiquement passé plus de cinq
années de sa vie en prison. Au Locle,
il a tenté de voler, ou volé des som-
mes d'argent dans deux bars à café,
dans un kiosque, chez son employeur,
et enfin dans un magasin de la ville
où le propriétaire l'a surpris en fla-
grant délit. Bien que le prévenu affir-
me s'être rendu paisiblement à l'agent
venu à la rescousse, il y eut bagarre,
car il se défendit comme un beau dia-
ble. La conciliation est naturellement
impossible. Le tribunal retient que les
faits sont simples et évidents, et que

les trois mois requis contre le person-
nage et qui sont le maximum que peut
infliger le Tribunal de police, sont une
peine bien modeste. Donc G. B. est con-
damné à trois mois d'emprisonnement
sans sursis, desquels il faut déduire
71 jours de prison préventive subis.
Au terme de son temps de punition ,
il sera reconduit à la frontière italien-
ne, étant expulsé de Suisse pour une
durée de 15 ans, cette mesure étant
considérée comme une mesure de sé-
curité nécessaire. Le prévenu , dont le
président ordonne l'arrestation immé-
diate, devra, de plus, payer 550 francs
de frais.

ELLE AVAIT « PERDU
LES PÉDALES »

Une jeune automobiliste, E. S., rou-
lant en direction de La Chaux-de-
Fonds, entreprit un dépassement sur le
dos d'âne peu après Le Crêt-du-Locle,
et, ce faisant, accrocha une voiture
qui venait en sens inverse. Elle conti-
nua sa route jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, et là, reprit aussitôt le chemin
du Crêt d'où la voiture accidentée était
déjà repartie.

Ne sachant que faire, la prévenue
attendit le lundi matin pour en ap-
prendre davantage par la lecture du
journal où, effectivement, l'accident
était relaté. Elle avisa aussitôt la police.

Le tribunal tiendra compte des faits
(perte de maîtrise et circulation trop
à gauche, le défaut de ne pas s'être
arrêtée après avoir provoqué un acci-
dent et de ne pas l'avoir annoncé à la
police).

Mais le tribunal retiendra aussi qu'el-
le s'est annoncée spontanément quand
elle a connu le lésé et, l'intention de
fraude n'étant pas réalisée, la pré-
venue est condamnée à une peine d'a-
mende de 120 francs, plus 30 francs
de frais. Le jugement, inscrit au casier
judiciaire, sera radié automatiquement
dans deux ans.

Le prévenu V. L., alors pensionnaire
à la Résidence, pauvre homme complè-
tement sourd , et infirme de surcroît , a
dérobé un jour dans le portefeuille
d'un maçon qui travaillait dans l'éta-
blissement, l'enveloppe contenant son
salaire. Un gendarme voyant passer
entre deux voitures un petit homme
un peu minable, tenant une enveloppe
jaune caractéristique, l'arrêta. Si bien
que le prévenu ne fut  riche que l'es-
pace de 50 m. à peine. Il ne peut ex-
pliquer son action. Tenant compte du
vol reconnu , mais également des cir-
constances, le tribunal condamne le
prévenu à deux mois d'emprisonne-
ment moins sept jours de préventive,
mais avec un sursis de deux ans. Le
prévenu avait entre temps été trans-
féré dans une autre maison.

UNE SOMBRE HISTOIRE
Un seul prévenu, T. B., comparaît

devant le tribunal, alors que dans la
voiture où s'est déroulé le vol, ils étaient
cinq. Mais deux d'entre eux , dont une
fille, étaient mineurs, donc jugés par
l'AT. Alors que le plaignant I. L. était
ivre, la fille et le prévenu A. A. eurent
la lumineuse idée de le délester de son
portefeuille, et d'y voler une somme
d'argent qu 'ils se sont partagée. A. A.,
sans domicile, est retourné en Italie.
Aussi les autres l'ont accusé d'avoir
volé la grosse somme. Un fait est cer-
tain , c'est que le prévenu T. B. a lar-
gement indemnisé le lésé. Celui-ci pré-
tend avoir été délesté de 140.000 lires,
total auquel on n'arrive pas si l'on
additionne les sommes qu'avouent les
voleurs. Le jugement que rend le tri-
bunal inflige à A. A., celui qui a le plus
largement bénéficié de la distribution,
une peine de deux mois d'emprisonne-
ment, avec un sursis de trois ans, mais
l'expulse de Suisse pour une durée de
cinq ans. De plus, les frais lui incom-
bant se montent à 80 francs. A. A.
n'était pas présent. Quant au prévenu
T. B., qui a participé comme bénéfi-
ciaire mais qui a indemnisé le lésé,
il sera condamné à 20 jours de prison
avec un sursis de deux ans, et au paie-
ment de 40 francs de frais, (me)

Sortie des aînés de la Brévine
Mercredi dernier, deux cars empor-

taient une joyeuse cohorte d'aînés pour
leur course annuelle organisée par l'U-
nion chrétienne féminine.

Première halte à Reuchenette. Puis
descente sur Bienne, un bout d'auto-
route jusqu 'à Lyss, puis Aarberg, Chiê-
tres, Laupen. On quitte les grandes ar-
tères pour Bosingen et le hameau de
Uttewil, nom qui ne figure pas sur
toutes les cartes. .. . ..-.n^-..-.

A Uttewil se trouve une Ecole d'a-
griculture pour femmes et jeunes filles.
La maison a été rénovée et agrandie.

Trente jeunes filles y suivent des cours
en ce moment.

A l'arrivée une collation appréciée fut
servie. Puis les dames purent visiter
la maison avec un intérêt soutenu,
tandis que les messieurs se dirigèrent
vers la ferme Schnyder, ferme moderne
voisine, pour assister à la traite auto-
matique.
' •Vers 17 heures, les cars reprenaient
le chemin du retour par le barrage de

-.Schiffenen, Morat, Neuchâtel, La Tour- ¦
ne. Au restaurant de Bémont, un succu-
lent repasi agrémenté de chants, réga-
lait tout le monde, (ap)

Des querelles de bateliers à faire trancher la chute
Le Doubs s'en souvient

Mon ami Jean-Claude, qui vient de
mettre à l'eau un « Jumbo » qui va
faire dés ' milliers "de fois la navette,
Pré-du-Lac-Saut-du-Doubs, ne me con-
tredira pas. Avant la normalisation,
c'est à dire avant la création d'une so-
ciété de navigation unique, c'était la
foire d'empoigne. Aux Brenets, on di-
sait ceci : — Pour un peu moins de
deux mille habitants, il n'y a pas be-
soin d'agent de police, mais pour trois
ou quatre bateliers, il faut celui de la
locale et celui de la « canto ». — Et
même du renfort pendant les diman-
ches sans nuages.

LES AMIRAUX
ET CONTRE-AMIRAUX

L'amiral du Doubs, le plus gradé de
la rivière, c'était « Quèque ». Pas du
tout le genre commandant du « Col-
bert » ou PDG du « France ». « Que-
que » était à la fois l'amiral, le matelot
et le moussaillon. Tout le personnel
de sa godille. Sa silhouette de vieux
marin se dessinait sur la terrasse de
l'Hôtel du Lac ou sur celle de l'Hôtel
du Saut-du-Doubs. L'amiral portait
casquette. Un superbe couvre-chef
blanc, galonné d'or. Blanc, les premiè-
res années et puis après... un peu moins
blanc ! — Que, je suis le moins cher,
que, la godille c'est mieux qu 'un grand
bateau , et que, après tout, que ! — Il y
a mille histoires de marin à raconter
au sujet de « Quèque ». Le Doubs, c'é-
tait d'abord à lui ; un peu à Roger
Simoni et un peu à Paul Segessemann.
Quant aux autres ; rien que des usurpa-
teurs.

Le Doubs a connu un autre amiral.
L'amiral des Pargots. Le John a reçu

son titre de la vox populi. Seul maître
à bord après Dieu de la . « Mouette »,
le John draguait le client. Il soufflait
des rames de touristes suisse-alémani-
ques à « Quèque ». — Que, John, je
vais couler ton raffiot devant le pré
Philibert ! — Mais l'amiral des Pargots
restait imperturbable. Les sarcasmes du
grand-amiral ne lui donnait pas la soif
acide. D'ailleurs le John portait lui
aussi une casquette blanche cernée d'un
galon de super-major.

Il y eut un contre-amiral. Pas au
sens militaire du terme. Un amiral
qui se dressa contre les autres. Pas
forcément pour les enquiquiner mais
pour satisfaire tous les touristes dési-
reux de naviguer sur les bassins du
Doubs.

Le contre-amiral « Toutsport » mit à
l'eau une flotille ultra-moderne et ce
fut presque la guerre. Une rivalité
« dingue » à faire trancher l'eau de la
chute. Le contre-amiral reléguait la
godille au rang de folklore et lançait
à l'eau la troisième flotte.

Formée de l'Aquitania et du Mauri-
tanie.

LA GRANDE BATAILLE NAVALE
C'est sur la terre ferme que la grande

bataille du Doubs eut lieu. Les amiraux
attendaient le client au bord de l'eau
et rivalisaient d'éloquence pour vanter
leurs unités. — Que, dans les grands
bateaux , on ne voit rien ! — Il y eut des
scènes, à l'embarcadère, à faire rougir
les tanches et les rosses et à fermer
la gu... des brochets. Des rivalités dé-
finitivement cristalisées.

Pour accrocher le client, il fallait
devenir astucieux. Les amiraux mon-
taient quelques dizaines de mètres et

vendaient leurs billets au niveau du
cimetière.,. Quand la , loi s'en est mêlée,
les bateliers du Doubs vendaient leurs
billets à la sortie du tunnel du Chàte-
lard. Presque aux Frètes, bientôt au
Locle. — Que, ça n'est plus comme
dans l'temps ! —¦

Les amiraux et contre-amiraux ont
eu l'âge de la retraite et la grande
bataille navale a cessé. Rationalisation
etc, etc...

Le Doubs, côté suisse, ne compte plus
qu'un seul amiral. Jean-Claude. Un
amiral plus vraisemblable parce qu'il
dirige un équipage, une flotille et une
administration. Et pourtant sa casquet-
te, aussi blanche que celle des autres,
n'est pas ornée de galons à faire pâmer
un sous-lieutenant d'une armée sud-
américaine.

Si l'amiral Jean-Claude ne nécessite
plus l'intervention quasi hebdomadaire
des forces de l'ordre, c'est parce qu 'il
est le seul à promener les foules. Mais
restent les marins du Doubs, les mate-
lots de la rivière. Et , des Roger Simoni,
des Paul Segessemann et d'autres ont
vécu des aventures délicieuses. Une
fois, peut-être, nous y reviendrons.

— Que, on va me f... en l'air ma ri-
vière, que, j'vais tous vous couler de-
vant l'pré Philibert. — disait « Que-
que ». Et le Grand-amiral du Doubs,
trop attaché à son fleuve, y a plongé
quand il a senti la mort venir. — Que,
un grand amour ! — s'il avait pu le
dire. S. Lecoultre

La Sagne: automobilistes, pour vous !

Le signal , une amélioration nécessaire

Pour la rentrée scolaire, les employés
communaux ont procédé à la pose de
deux écriteaux à Miéville, signalant la
présence des élèves du Jardin d'en-
fants. C'est là une heureuse réalisation
et dans cette optique du renforcement
de la sécurité des élèves, il reste à

souhaiter encore la création d un trot-
toir pour leur assurer un déplacement
dans les meilleures conditions, (wr)

; | COMMUNI Q UÉS

Dent-de-Vaulion - Ferme Robert.
Tels sont les buts des deux courses

d'automne du Club des Loisirs. Elles
auront lieu jeudi 14 septembre après-
midi. Pour les inscriptions voir aux
annonces Renvoi au 21 septembre cn
cas de mauvais temps.

Une femme dans les autorités communales
Le Conseil général s'est réuni pour

nommer les diverses commissions. Pour
la première fois une femme fait partie
des autorités communales, il s'agit de
Mme Suzanne Ducommun. Font partie
de la Commission scolaire : Mmes Hé-
lène Dubois, Suzanne Ducommun ;
MM. Roger Ducommun, Frédy Jean-
mairet , Willy Perret , Georges Robert ,
Jean-Pierre Zmoos.

Commission du feu : MM. Georges
Robert , Frédy Jeanmairet, Roland Mo-
no!, Charles Matile, Pierre Zmoos.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Maurice Jeanneret, Roland
Monot , Vital Dubois.

Pour agrandir le préau du collège
des Petits-Ponts, l'achat d'une parcelle
de 216 m2 de terrain à 5 fr. le m2 a
été accordé. L'appareil de cinéma sco-
laire étant irréparable, vu son « âge
avancé », un crédit de 2200 fr. est
alloué. Le Conseil général souhaite
qu'au cours de cette législature, le gou-
dronnage des chemins puisse être effec-
tué.

Les collèges ont rouvert leurs portes
le 21. Au Petits-Ponts sept nouveaux
élèves sont arrivés en classe et c'est
Mme Cerda, institutrice venant du Va-
lais qui les initiera aux disciplines
scolaires. La gymnastique est égale-
ment au programme pour les filles, ce
qui est nouveau et nécessaire.

La fanfare de la Croix-Bleue a eu la
bonne idée de se déplacer jusqu 'à
Brot-Dessus pour sa répétition en plein
air et donner un concert fort apprécié
des auditeurs surpris et réjouis d'une
telle aubaine, (fm)

Brot-Plamboz :

Désignation des commissions
de l'autorité scolaire

La Commission scolaire s est reunie
et elle a, en premier lieu , procédé à la
nomination des commissions suivantes :
Ecole supérieure de commerce : ; Mme
C. Dubois, MM. J.-P. Barbezat, E. Bes-
sire, M. Brandt, S. Fluckiger, J.-P.
Guye, R. Rentzi, M. Huguenin, P. Jam-
be, O. Orlandini et J.-N. Rezzonico.

Ecole professionnelle : ; MM. R. Bos-
chetti, M. Clémence, L. Donzé, F. Du-
vanel , Chs-M. Huguenin, E. Jaquet,
Chs Jeanmairet, E. Haesler, J.-J. Mer-
cier, E. Schulze et E. Veuve.

Elle a en outre désigné les membres
du Comité de la Musique scolaire :
Mme M. Jobin-Zepf , MM. J. Huguenin,
J. Racine, R. Reymond, A. Tinguely,
A. Wenger et P. Zurcher.

Les membres du comité du Fonds
Jurgensen : Mme J. Jaquet, MM. A.
Butikofer, D. Faivre, S. Fluckiger, J.
Klaus, J.-M. Maillard et J.-P. Renk.

Les membres du comité du Musée
d'histoire naturelle : MM. Chs Béguin,
A. Butikofer, G. Erard , J. Wiedmeier
et un membre du corps enseignant,
encore à désigner.

Elle a écouté avec intérêt les rap-
ports des 2 directeurs des écoles, trai-
tant spécialement des problèmes posés

par la rentrée des classes et par la
répartition des élèves dans les locaux
anciens et nouveaux.

Elle a ensuite nommé une commission
de travail dont l'objectif sera de doter
la Commission scolaire d'un nouveau
règlement, l'ancien n'étant plus adapté
aux structures nouvelles de l'école, ni
aux compétences de la commission.

75e ANNIVERSAIRE
L'Ecole secondaire et supérieure de

commerce devant fêter son 75e anniver-
saire et l'inauguration de son nou-
veau collège, les commissaires ont dé-
cidé de réunir les 2 cérémonies en une
seule, en principe prévue les 31 mars
et 1er avril 1973. Un comité de travail
de 9 membres a été désigné à cette
occasion.

La Commission scolaire a également
pris connaissance avec intérêt du rap-
port établi par la Société pédagogique
locloise, concernant l'équipement de la
ville en nouvelles halles de gymnas-
tique. Elle a remercié ses auteurs pour
le travail accompli.

Pour conclure cette longue séance,
quelques suggestions furent émises et
retenues pour étude.

Hier peu après midi, au volant de
son auto, M. G. M. de La Chaux-de-
Fonds, quittait son lieu de stationne-
ment situé sur la place sise au sud de
l'immeuble No 32 de la rue Fritz Cour-
voisier. En engageant son véhicule sur
le chemin reliant la rue précitée à
celle de l'Est, il renversa le jeune cy-
clomotoriste Victor Ruvio , 1955, ap-
prenti , domicilié en ville, lequel mon-
tait normalement ledit chemin, direc-
tion sud. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital, il souffre d'une
fracture du fémur droit.

Enfant renversé
Hier à 17 h. 35, au volant de son auto,

M. H. Endres, domicilié en ville, cir-
culait rue de la Charrière, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
27, l'avant de son véhicule a renversé
le petit Luigi Dabrienzo, né en 1968,
domicilié en ville, qui s'était lancé im-
prudemment sur la chaussée, du nord
au sud. Blessé il a été conduit à l'hôpi-
tal ; il souffre d'éraflures sur tout le
corps et d'une sérieuse contusion abdo-
minale.

Cyclomotoriste blessé Ces derniers week-ends, les mem-
bres du Minigolf-Club ne sont pas res-
tés inactifs. Ils viennent de participer
à plusieurs tournois et Grands Prix.
Voici d'ailleurs les résultats enregis-
trés :

Coupe Reto Delnon à La Chaux-de-
Fonds (6 août) : 1. Roux Ph. 2. Straub-
haar D. 3. Cuche R. 4. Kuster H. 5.
Chevalley E. 6. Surdez J. P. 7. Kuster
N. 8. Hirt J.

Concours de Winterthour (12 et 13
août) : 1. Menzel H., Interlaken, 101
points. 4. Borgeaud P. A., La Chaux-
de-Fonds, 103. 10. Surdez J. P., La
Chaux-de-Fonds, 107. 34. Wenger M.,
114.

Coupe pour couples, à La Chaux-de-
Fonds (20 août) : 1. Kuster-Kuster.

Grand Prix Charles Jeanneret, orga-
nisé par le Minigolf-Club Saint-Imier,
à Neuchâtel (26-27 août) : 1. Lauth
A., Lausanne, 99 points. 2. Wenger M.,
103. 9. Borgeaud P. A., 107. 13. Surdez
J. P., 109. 23. Kuster H., 112. 30. Hos-
tetter C, 115. 58. Straubhaar D., 119.
60. Pelletier G., 120. — Dames : 1.
Gerber Gerda , Berne, 103 points. 9.
Kuster N., 122. 13. Wenger G., 129.
15. Cuche A., 131. 18. Pelletier J.,
138.

Belle activité
du Minigolf -Club

Bienvenue aux gymnastes
Demain, les gymnastes du district se

retrouveront au nouveau terrain de
sport des Prises pour leurs joutes an-
nuelles. Le comité d'organisation a
bien œuvré pour faire de cette journée
une réussite, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Une page d'histoire consacrée

à l'industrie horlogère
Chaque année, à l'occasion de sa fê-

te d'été, la Société d'histoire entend
un conférencier l'entretenir d'un sujet
intéressant plus particulièrement le
canton de Neuchâtel.

Cette année c'est une page d'histoire
économique qui fera le sujet du travail
présenté par M. François Jéquier de
Lausanne : « J.-S. Jéquier et la nais-
sance d'une dynastie d'horlogers neu-
châtelois ».

M. Jéquier est licencié en lettres et
en sciences politiques, de l'Université
de Lausanne et spécialiste des questions
horlogères. Aussi bien par sa parentt,

originaire du Val-de-Travers, que par
un stage d'une année comme secré-
taire de la Société neuchâteloise des
Garde-temps SA, il est particulière-
ment au courant de l'évolution qu'a
subie cette industrie au cours des pé-
riodes les plus marquantes de son his-
toire. Il montrera notamment comment
on a passé de l'atelier familial du
XIXe siècle aux concentrations toutes
récentes. Nul doute qu 'un tel sujet in-
téresse tous les amis de l'histoire, qu'ils
soient membres de la société ou non ,
puisque la séance à la Salle des Mu-
sées est publique. ,

Ce week-end au Locle
Piscine : samedi 9 h. 30, 7e champ,

cantonal de natation et concours
de plongeons.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Le Temps des loups.

Cinéma Casino : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Dernier domicile connu.

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.

Pharmacie d'office : Breguet, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.
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^̂ ^CHOPARD
Tout pour la chasse

Fusils : BERETTA, etc.
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché

i 

ETAT DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable
des titulaires, le poste de

gardien-concierge
DU CHATEAU DE VALANGIN
EST MIS AU CONCOURS

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusquau 10 septembre 1972 à l'In-
tendance des bâtiments de l'Etat, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

MBmimsmmmmÊmÊÊ ^^mmmm ^aÊmznnmammBmBmmŒm ^am

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE
30 a Av. Léopold-Robert
cherche

sommelier
sommelière
ou extras
S'adresser au patron , tél. (039)
23 15 27 ou se présenter.

Nous cherchons pour le 15 septembre
ou pour date à convenir

JEUNE FILLE ou DAME
aimant les animaux, pour aider aux
travaux du ménage et au cabinet de
consultation pour petits animaux.
Personnel à disposition. Semaine de 5
jours. Connaissances de la langue alle-
mande désirées. Pour tous renseignements
prière de téléphoner au (032) 2 98 14.

LA FONTANELLE
CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ

CERNIER

cherche

aide
de bureau
à temps partiel

pour travaux de dactylographie et
autres travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements au secrétariat de
l'école, tél. (038) 53 35 80.

Pour votre appartement — Pour votre bureau

De votre plus beau souvenir de vacances
FAITES TIRER UNE

PHOTO GÉANTE
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 23 43 13

j I NULLE PART
MEILLEUR
MARCHÉ

\ que dans la
| plus grande
i maison spé-
\ cialisée de
Ê ; Suisse

; MACHINES
A LAVER

} dès fr. 690.—
els meilleures

| i dès fr. 1490 —
] LAVE-
j j VAISSELLE

dès fr. 698 —
| i les meilleures
j , dès fr. 1590.—

CONGÉLA-
I i  TEURS
j | par ex . 300 1.

dès fr. 498.—
i u jusqu 'à
; ! fr. 690 —
i j i  ASPIRATEURS
: || toutes les mar-
I I ques connues ;
: S réduction jus-
; | qu'à fr. 100.— E
i i conseil , livrai-
I 1 son à domicile,
i fi garantie, loca-
| ; B tion-vente, ser-
i il vice dans tous
i | les cantons.
1 Là plus grande
1 maison spéciali-
1 sée en Suisse

¦Bl
A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , pour le
1er octobre 1972.

Tél. (039) 23 63 42
heures des repas.

GARAGE - CARROSSERIE i "̂ v
"

f

® Franco-Suisse i VÎT"
j OPEL [

A. CURRIT - LES VERRIÈRES

Chrysler 180, radio 71 10.500 —
Opel Record S 1900 71 10.300.—
Opel Commodore, 4 p., radio 69 9.500.—
Opel Record Luxe 1900, radio 69 8.400 —
Opel Record 1700 69 6.400.— '.
Austin 1300 70 5.900.—
Simca 1501 GLS 67 4.900 —
Opel Record 1700 66 4.900 —
Fiat 124 Caravan 67 4.200 —
Opel Kadett Luxe, 4 portes 66 ¦ 4.200.—
Ford Cortina 1600 GT 68 4.200 —
Opel Record 1700 66 3.800.—
Ford Corsaire 1500 GT 64 3.400.—
Simca 1301 66 3.200.—
Simca 1500 GLS 65 3.200 —
VW 1500 68 3.200.—
Fiat 850 Spécial 68 2.700 —
Opel Kadett 66 1.200 —

k Essais sans engagement!

Exposition permanente, ouvert le samedi et le
dimanche tél. (038) 66 13 55
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rovacz SFORTS
sera présent à la Foire de Chaindon

Vêtements sports et travail.
Jeans.
Chaussures de ville, travail
et marche.
Un lot de chaussures de ski
à boucles à Fr. 50.-
Un lot de skis avec fixations
de sécurité à Fr. 80.-

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

I Prêts I
I express I

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

' ; av. L-Robert 23, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

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

• >l
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| SCHAUBLIN
Jeunes gens Jeunes filles
sortant de l'école en 1973 trouveront une formation solide et
complète comme

apprentis (es)
dans les môtiers suivants :

mécanicien de précision
(Bévilard, Orvin , , ,, .
et Tramelan) 

duree d apprentxssage 4 ans

mécanicien électricien
(Bévilard) durée d'apprentissage 4 ans

mécanicien outilleur
(Delémont) durée d'apprentissage 4 ans

' " i t -  i < r >  *ï -T< - t j r r '"Ai '' 'j * t. i« i t

dessinateur de machines
i Delémont) 

durée d'aPPrentissage 4 ans

Les intéressés (es) sont priés (es) de s'inscrire dès à présent :

soit au siège principal à Bévilard téléphone (032) 92 18 52

, soit à /une de nos succursales :

Delémont téléphone (066) 21 1171

i Tramelan téléphone (032) 97 52 33

: Orvin téléphone (032) 7 02 59

¥jËmA^mïtŒBk^aGmmm\mmmmm\mmmW -- JM^M i* .— ^̂̂ "S"̂^̂ "

LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

cherche de toute urgence un

jeune garçon de comptoir
ainsi qu'une

sommelière
pour fin septembre 1972.

Bons salaires — Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 10 64.



Un stage « environnement »
La colonie de vacances de Sur-le-

Vau a vu les derniers colons d'été la
quitter. Elle vient de s'ouvrir mainte-
nant à des Bâlois , 32 filles de 8e an-
née de scolarité qui , avec leur maître ,
font chez nous un stage aéré avec un
programme scolaire allégé et études
d'environnement comprenant des en-
quêtes dans la région , des excursions,
et l'apprentissage de la connaissance
du Val-de-Travers. (rt)
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| M E M E N T O  |
Ce week-end

au Val-de-Travers
Médecin cle service: du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier.

Pharmacie de service: du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Vermot, Travers.

Ambulance de jour , tél. (038) 62 12 00;
de nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée: samedi , dimanche

et lundi , 20 h. 30, Le saut cle
l'Ange.
Samedi 17 h. 15, dimanche 14 h.
30, Un amour de coccinelle.

Remise fiscale de 20 % à Montalchez
Le bonheur des petites communes

L'immense majorité des communes
du canton , depuis quelques années,
sont en proie à des difficultés finan-
cières croissantes Les plus petites vien-
nent peu à peu au taux d'impôt pro-
gressif pour le revenu. Mais il s'en
trouve encore, presque miraculeuse-
ment, qui sont à la limite de l'opu-
lence. Par exemple Montalchez, dans
le district de Boudry, qui vient de dé-
créter une remise fiscale de 29 pour
cent sur le revenu pour l'année 1972.

Sans doute la taille de la commune —
à peine 150 habitants — y est-elle pour
quelque chose, mais aussi une situa-
tion particulière due au fait que de
nombreux chalets de week-end -s'y sont
construits.

La réestimation cadastrale de cette
année a amené à Montalchez des re-
cettes supplémentaires appréciables, au
point que les autorités avaient envisa-
gé d'en abaisser le taux. Chacun, pro-
priétaire habitant ou non sur le ter-
ritoire communal, en aurait profité.
Biais la loi cantonale l'interdit , si bien
que Montalchez s'est résolu à réduire de
20 pour cent l'impôt sur le revenu.
Ceux qui habitent à l'extérieur, pro-
priétaires de « week-ends » surtout , en
bénéficieront dans une faible mesure,
puisque leur revenu dans la commune
est très bas pour la plupart. Mais tous
les habitants de la localité bénéficie-
ront de l'allégement, qu'ils soient pro-
priétaires ou non , ce qui paraît pres-
que plus équitable.

Quant à savoir si cette mesure ex-
ceptionnelle sera valable aussi en 1973,
c'est une autre histoire. Montalchez ,
peut-être, pourrait modifier la quotité
de l'impôt pour arriver au même ré-
sultat , si les finances communales le
permettent, (ab)

Révision pour l'horloge de la Tour de Diesse

A la suite de la chute brutale d'un
contrepoids, l'horloge de la Tour de
Diesse, à Neuchâtel, s'est subitement
arrêtée Cette panne a mis dans l'em-
barras bien des Neuchâtelois, habitués
à chercher l'heure d'un coup d'œil sur
l'une des horloges les mieux visibles

de la ville. Le mécanisme a subi des
dégâts importants, et il est actuellement
en révision complète. Il avait été fa-
briqué en 1925 par l'Ecole technique de
Neuchâtel et fonctionnera à nouveau
dans quelques semaines.

(photo Impar-Berthoud)

Nouvelle formule au Louverain
Le Centre du Louverain , au-dessus

des Geneveys-sur-Coffrane, a derrière
lui une longue tradition de manifesta-
tions soigneusement organisées, de sé-
minaires ou de débats consacrés à des
thèmes précis. U a réalisé dans ce do-
maine un travail excellent. En insti-
tuant des « vendredis », il vise à créer
d'autres contacts moins précis, sans
buts bien définis : simplement mettre
les participants en contact les uns avec
les autres. Le Louverain leur propose

un thème présenté par un ou deux
connaisseurs, et libre à eux de déve-
lopper selon leur goût : l'essentiel est
peut-être l'ambiance, l'échange da
réflexions.

Hier soir, pour inaugurer une série
qui se poursuivra chaque'premier ven-
dredi du mois, en présence d'un public
aussi libre et varié que possible, le pas-
teur Bernard Serey et M. Gauchat,
pharmacien, ont proposé le vieux thè-
me de la drogue, discuté après un repas
très simple pris en commun. Sans que
des conclusions formelles aient été ti-
rées de la discussion, il est apparu au
cours de celle-ci qu'en fin de compte,
le problème est peut-être ailleurs, et
qu 'il faut en rechercher les origines
plus dans la tête des gens que dans ce
qu'ils fument , boivent ou s'injectent à
la seringue. Sans méconnaître pour
autant l'importance économique du
phénomène.

Au prochain
Conseil général

Le Conseil général des GeneVeys-sti&si
Coffrane siégera, en séance extraordi-
naire, jeudi 14 septembre, à l'atila dU'
nouveau collège. A l'ordre du jour fi-
gurent la nomination d'une Commis-
sion non permanente pour l'étude de la
taxe d'épuration des eaux usées, une
demande d'ouverture d'un compte cou-
rant de trésorerie de 1.250.000 francs
pour la construction des collecteurs
principaux d'égouts, une demande de
crédit supplémentaire de 9000 francs
(moins les subventions) pour l'aménage-
ment de douches à la baraque de foot-
ball, (vlg)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Présidé par M. Victor Barrelet , le
Conseil général a siégé jeudi soir. Tous
les conseillers étaient présents de même
que le Conseil communal in-corpore.

Le président a salué cinq nouveaux
conseillers généraux appelés à rempla-
cer les cinq conseillers communaux
nommés à la dernière séance.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce a été adopté à l'unanimité.

VENTE DE DEUX PARCELLES
- '"-"• DE-TERRMN 

Le Conseil général , sur proposition
du Conseil communal , a voté à l'unani-
mité la vente de deux parcelles de
terrain ; l'une de 120 mètres carrés à la
Bergerie, en face du terrain de football
à M. Ed. Chevré, po'ùr la construction
d'un double garage, au prix de 5 francs
le mètres carré.

La seconde de 1200 mètres carrés au
Clos du Terreau , à M. Michel Wuille-
min pour la construction d'une maison
familiale, pour le prix de 6 francs le
mètre carré. Ces deux ventes sont sou-
mises à un délai de construction d'un
an, faute de quoi le terrain reviendra
à la commune au 50 pour cent de son
prix de vente.

IMPORTANTS CRÉDITS
L'exécutif demande au législatif l'oc-

troi d'un crédit de 25.000 francs pour
divers travaux aux rues, places, trot-
toirs, etc. Une somme de 25.000 francs
avait été prévue au chapitre des tra-
vaux publics pour l'année 1972, or à
fin mai écoulé le crédit était épuisé.
Il avait servi à payer divers travaux
supplémentaires effectués à fin 1971
et ce printemps, soit l'enrobement de
la jonction de la rue du Terreau à la

route cantonale, 22.000 francs ; création
d'une place de parc pour véhicules à
Riaux 8000 francs ; goudronnage partie
de la rue du Bied 5760 francs , rhabilla-
ge rues du village 3600 francs et di-
vers pour 2500 francs. Une somme de
8000 francs est encore nécessaire pour
travaux à effectuer jusqu'à la fin de
l'année.

Cette demande de crédit suscite une
discussion aigre-douce de la part de
certains conseillers généraux qui
Têto'nnênfqUè' Ces dépenes n'aient pas
fait l'objet de demande de crédit par
l'ancien Conseil communal avant l'exé-
cution des travaux.

Le crédit est accepté à l'unanimité.
Puis , le Conseil général vote un crédit
de 7000 francs pour l'aménagement et
le nettoiement de plusieurs divisions
de forêts. M. M. Arn président de com-
mune donne des renseignements à ce
sujet et dit que le crédit demandé ne
sera peut-être pas entièrement utilisé
suivant le travail que pourra fournir
le personnel forestier.

Une demande de crédit de 7000 francs
est demandée par le Conseil communal
pour l'établissement d'un plan d'urba-
nisme local et plan de quartier pour
les terrains situés « Derrière les jar-
dins ». Le Conseil général vote le dit
crédit.

Enfin le Conseil général est appelé
à donner son autorisation au Syndicat
intercommunal d'épuration des eaux
usées à conclure un emprunt complé-
mentaire de 2.900.000 francs pour la
construction de la station d'épuration.

Divers : M. Marc Arn , président de
commune fait une communication d'un
plan de travaux à effectuer par la com-
mune au fur et à mesure des possibili-
tés financières communales.

Diverses questions sont posées au
Conseil communal au sujet du contour
du chemin de Riaux , de terrains à bâ-
tir vendus et non encore construits, de
déprédations causées par des vandales
aux tables et bancs du vallon de Riaux.

(ab)

Môtiers : importante séance du Conseil généralLa croix de l'église catholique
est en place à Fleurier

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

C'est jeudi , devant une foule de cu-
rieux , qu'une entreprise spécialisée de
grutage devait effectuer la pose de la
croix sur le clocher de la nouvelle
église catholique romaine de Fleurier.

A 9 h. 30, la croix était fixée à
l'extrémité de la flèche de l'autogrue
et 'cette dernière entamait lentement
son déplacement en direction du clo-
cher. C'est alors que les difficultés
apparurent : le bras de la grue étant

trop haut (quelques centimètres), l'un
des relais hydrauliques ne passait pas
sous le toit du sanctuaire. La marge
de manœuvre sur les côtés ne per-
mettait pas un déplacement latéral, et
il fallut reposer-Ta croix au pied du
clocher, reculer la grue, baisser la flè-
che, recharger la croix , et enfin la
faire monter vers son emplacement dé-
finitif. A 11 h. 30, le travail était pra-
tiquement terminé.

La croix, œuvre faite en collabora-
tion par l'auteur des vitraux, M. Yoki ,
de Fribourg, et de l'architecte, M.
Gertsch , de Fleurier, a été coulée dans
les ateliers de la fonderie Reussner et
Donzé, de Fleurier. Elle a été fondue
selon le nouveau procédé du sagex,
mis au point par M. Reussner, et est
faite d'aluminium. U est à noter que
le verrier Eltschinger, de Fribourg, qui
termine la pose des vitraux, assistait
aux opérations, (jn)

Cyclomotoriste blessé
Jeudi en fin de journée, M. Z. C. do-

micilié aux Verrières de Joux , quittait ,
au volant de son auto, le parc du
snack-bar de Fleurier. En s'engageant
dans la rue de l'Industrie, il a renversé
le cyclomotoriste M. Emile Emery, agri-
culteur à Buttes, qui circulait dans cette
rue, en direction ouest. M. Emery a été
légèrement blessé à la jambe droite et
se plaint de douleurs dans le dos. Dé-
gâts matériels légers.

Après une chute
tragique à La Tourne

L'accident qui , la semaine der-
nière, a coûté la vie à un cycliste
septuagénaire, M. Camille Benoît ,
dont le corps avait été retrouvé à
300 m. en contrebas de la route,
a été éclairci. En effet , après que
l'enquête se soit perdue en conjec-
tures devant l'étrangeté des faits,
et l'absence de témoignages permet-
tant de conclure à un simple acci-
dent , des témoins ont pu apporter
la lumière sur cette triste affaire.
M. Benoît montait effectivement en
direction de La Tourne, mais avec
son cycle sur l'épaule. Juste au-
dessus du tournant de La Roche ,
(endroit où a été ouverte une grot-
te, il y a quelques années), il em-
prunta un raccourci et c'est au cours
de sa montée à travers bois qu 'il
trébucha et chuta, l'endroit étant
particulièrement escarpé.

Mystère éclairci

Perte de maîtrise
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

M. Claude Robert , domicilié à Travers ,
circulait , au volant de son auto , sur la
route cantonale, de Boveresse à Mô-
tiers. Dans un tournant à droite par
rapport à son sens de marche, il a per-
du la maîtrise de sa machine, laquelle
est partie en dérapage, a heurté un ar-
bre, pour terminer sa course à trois
mètres en contrebas d'un talus. M. Ro-
bert et son passager M. Gérard Geiser,
de Travers également, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital de Cou-
vet. M. Robert souffre d'une fracture
du fémur droit , de la clavicule gauche,
et de blessures superficielles sur tout le
corps. M. Geiser a une forte commotion
et également des blessures sur tout le
corps. La voiture est hors d'usage. Le
permis de M. Robert a été saisi.

BOVERESSE
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la plus vendue
dans le monde
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The International Drink Jr

L'inauguration officielle du Château
de Môtiers rénové est maintenant fixée.
C'est ce que vient de nous apprendre
M. Claude Montandon, chargé par
l'Etat , au nom de l'ADEV, de préparer
la présentation du Château du Val-de-
Travers. La journée officielle aura lieu
le 6 octobre dès 16 h. 30, avec visite,
apéritif , dîner - cabaret aux chandelles
et discours. Dans les jours qui suivent,
un semblable programme sera proposé
aux habitants du Val-de-Travers.

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu hier les

derniers devoirs à M. Charles Sagne,
parti subitement à l'âge de 63 ans. Mé-
canicien de précision, il avait monté
un atelier au Locle, déplacé ensuite à
Couvet puis, en 1961, à Travers, spé-
cialisé dans la haute précision et que
ses deux fils avaient repris. M. Sagne
était doté d'une volonté tenace, et avait
fait preuve d'un grand courage, à la
suite d'un terrible accident de la route
survenu en 1964. (rt)

Vers l'inauguration
du château

Loto à Dombresson.
Aujourd'hui, dès 20 h. 30, à la Halle

de gymnastique, grand ' loto organisé
par le FC Dombresson.

: C O M M U N I Q U É S

PISCINE DU VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

FERMETURE
dimanche soir, 3-9-1972

Ce week-end à Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Ça n'arrive

qu 'aux autres ; 17 h. 30, film en
italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Eglantine.
Bio : 16 h., 18 h., film en italien ; 20 h.

45, Qui sème la violence (samedi,
23 h., Une prostituée au service
du public et en règle avec la loi).

Palace : 15 h., 20 h. 30, La Grande
vadrouille.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
Rapports intimes dans les collèges
mixtes.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Ce Plaisir
qu 'on dit charnel ; 17 h. 30, film
en italien.

BOUDRY
Samedi, dès 14 h. 30, et dimanche,

dès 9 h., Fête cantonale de gym-
nastique à l'artistique.

| M E M E N T O  I
\ \!\VC< V̂O*XXXXXXXXXXXXXVCVXX >»XN>eS \̂X«COC*WOvXX'<

PAYS NEUCHÂTELOIS • PÀW mUCHATËLOK

Une centaine d'invités ont assisté
hier, à Peseux , à l'inauguration du plus
grand magasin de meubles du canton,
aménagé dans les locaux de l'ancienne
maison « Skrabal », et portant désor-
mais une marque bien connue en Suis-
se romande et en France, « Ségalo ».
Les hôtes du magasin (2000 mètres car-
rés) ont été reçus par l'état-major du
groupe Dixi , propriétaire des sociétés
Ségalo - Rolens et Perrenoud , elles-
mêmes propriétaires de l'ex-maison
« Skrabal » : M. et Mme Castella, admi-
nistrateur de Dixi , M. Maillard , admi-
nistrateur - délégué de Ségalo - Rolens
et Perrenoud , M. Geminiani , directeur
de Ségalo - Rolens, M. Bersier , direc-
teur administratif , et Guenot , gérant
du magasin de Peseux.

Chacun, avant l'allocution de bienve-
nue prononcée par M. Maillard , a eu
tout le loisir de visiter les cinq étages
de l'exposition , et d' admirer le choix
de meubles, très varié, offert aux con-
voitises de la clientèle, (vlg)

Inauguration
du plus grand magasin
de meubles du canton

Nouveau conseiller
communal

Suite au décès de M. Jean Grisoni ,
le Conseil général du Landeron a élu
à l'hunanimité moins 2 voix éparses,
et au premier tour , M. J.-P. Aubry, ra-

LE LANDERON

Enfant renversé
Un accident s'est produit hier à 13 h.

23 à Colombier. Mme S. J., domiciliée
à Neuchâtel, circulait en voiture, rue
du Sentier, à Colombier. Arrivée à la
hauteur du passage de sécurité, elle
renversa le jeune Silvano Bello 1963,
domicilié à Colombier qui traversait le
passage à piéton en courant. Le jeune
Bello souffre d'une légère commotion
et d'une plaie à la tête. Il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtaiès.

COLOMBIER



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.

J JOIE DE VIVRE

• avec les automates à laver le e
• linge - la vaisselle - séchoirs - J
s calandres _ aspirateurs - et fers •

: itsftoïc* i
2 Voyez nos spécialistes •

S LES PONTS -
• PIlO A DE-MARTEL J
• s laN/* LA BRÉVINï; S
2 Llll/fl LA SAGNE
• LES VERRIERES •

• Conditions intéressantes c

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000*- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen- !
14 p tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— I_ ¦ 4 f \ r r 1
8 000 litres Fr. 350.— 1*210315 1 UvO

10 000 litres Fr. 390.— v«~*-.w w /w
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 20 —
15 000 litres Fr. 485 — ' . . ,
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- 'les 3 Pleces> Fr- 65 ~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

ATTENTION!
La Maison Robert Bosch S.A. et la Société des
Forces Electriques de la Goule S.A. organisent

le jeudi 7 septembre 1972 , à 20 h. 15
à l'Hôtel Central, à Saint-Imier

un

cours de
congélation

avec démonstration et film

— Entrée libre —

Une consommation sera offerte pendant la soirée

, . ¦ ¦ •
. .  i . 

¦

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 goûts 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.
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-¦ ' - " J
¦t . .  . . 

¦ BT
u" sw^ii -ASïSS-JU. #;\i > J ' _l

5 mmmr" '_es nouveaux modèle* "J

j ® MCIA 2000 |
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% symbole de l'élégance et de la perfection technique "g

*L La berline et le coupé Lancia 2000 perpétuent la fidèle Ira- Le coupé carrossé par Pininfarina, est doté en plus *C
t̂  dition Lancia: ligne discrète et distinguée, intérieur très con- d'une boîte à 5 vitesses. tT

¦" ÎS Wnî fpS'itP
6 Première QUalité' fabrication soignée Votre visite nous fera plaisir et c'est avec fierté que nous i1

_B et iecnnique pdrrdiie. vous présenterons ces dernières créations. Zï
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H™ présente plus de sécurité et se traduit par une conduite dé- Coupé 2000 HF Injection électronique fr. 25 750.— tr
J tendue et précise. i

J La berline est équipée de: lunette arrière de verre ther- >_. • ^¦̂ mique dégivrant
e! 

rideau pare-solei; d'un tissu transparent, I OUS HOS S6i*VIC6S %
H™ 4 puissants projecteurs à iode, revêtement en velours sur mf
_¦ les sièges et les panneaux, appuis-tête réglables et bien  ̂ \tr\4,\Y>à\\\ cr*\F,\>îr»a J¦̂  d'autres choses encore. C* VUll C bel VlV/C ^UP B1

M ¦

£ GARAGE DES TROIS ROIS i-p. et M. N^mer -;
¦¦ v
H" LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 26 8181 - LE LOCLE tél. (39) 3124 31 - NEUCHATEL tél. (038) 25 83 01 rf
¦" é
H I

W MB B K̂VT^
SHS9 't .

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte uneimpossibi-
lité de se chausser,
la compress ion
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

INSTRUCTION PUBLIQUE
T E C H N I C U M  O U  S O I R

Cours préparatoire
PF" Le cours, d'une durée de 2 semestres, conduit à
l' admission à la section technique d'exploitation.

Délai d'inscription : 25 septembre 1972.
Début des cours : 20 octobre 1972.
Exigences : Les candidats au cours préparatoire doi-

vent être porteurs d'un certificat fédéral de capacité (hor-
logerie , mécanique , électricité) ou d'un titre équivalent et
avoir exercé leur profession pendant 3 ans au moins. Selon
le titre présenté, un contrôle pourra être fait  à l'entrée.
Les étrangers qui ne possèdent pas le certificat fédéral
de capacité sont asstreints à ce contrôle.

Section technique d'exploitation
Le cours, d' une durée de 4 semestres, conduit aux

examens pour l' obtention du diplôme de technicien d'ex-
ploitation délivré par le Conseil d'Etat.

Les examens d'admission auront lieu les 28, 29 et
30 septembre 1972.

Début des cours : 20 octobre 1972.
Exigences : Les candidats ayant fréquenté réguliè-

rement le cours préparatoire , automne 1971 - automne
1972 , ne sont pas tenus de s'inscrire pour participer aux
examens d'admission. Ils sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mentionner lors da
leur inscription qu 'ils sont porteurs d'un certificat fédé-
ral de capacité (horlogerie, mécanique, électricité) ou
d'un titre équivalent et qu 'ils ont exercé leur profession
pendant 4 ans au moins. De plus , ils indi queront les cours
spéciaux qu 'ils ont fréquentés et leur durée.

Pour tous les cours (cours préparatoires et section
technique), les candidats seront convoqués personnelle-
ment et recevront les indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admission (cours
préparatoire) ainsi que tous renseignements concernant
la section technique doivent être demandes à la direction
du Technicum neuchâtelois.

Le Locle, téléphone (039) 31 15 81
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 34 21

ou à la direction de l'Ecole technique de Neuchâtel , Neu-
châtel , téléphone (038) 25 18 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
direction précitées.

Neuchâtel , le 2 septembre 1972.
Le chef du département :

F. JEANNERET



Fête du cinquantenaire à Moutier
Association jurassienne des sociétés de tir

L'Association juras sienne des sociétés de tir, qui compte actuellement 149 sec-
tions, soit la totalité des sociétés de tir du Jura, et 12,000 tireurs, ce qui en
fait le plus puissant groupement sportif , célèbre ce week-end, à Moutier, au

lieu même de sa fondation , son cinquantenaire.

Alors que la manifestation officielle
se déroulera dimanche, le Tir du cin-
quantenaire débutera samedi matin
déjà , avant de se poursuivre le lende-
main durant toute la journée. Ce tir
est en effet l'événement principal —
et logique —¦ de l'AJST qui attend
un nombre important de participants.
Le Comité d'organisation , présidé par
M. André Salomoni , a tout mis en
œuvre pour assurer le succès de ces
journées, ceci en collaboration étroite
avec le comité jurassien de l'AJST.

BREF HISTORIQUE
Dans une assemblée convoquée à Ta-

vannes en 1912, les délégués de 23
sociétés appartenant à deux associa-

tions de district avaient accepté de
former une équipe du Jura en vue du
match cantonal. Cette première forme
de collaboration devait tout logique-
ment conduire à l'idée de création
d'une association jurassienne de tir.
L'initiative ayant été payante lors du
concours, une commission d'étude se
mit à la tâche. Ses conclusions étaient
toutefois à peine acceptées en décembre
1913, que la guerre éclata , mettant en
veilleuse tout le projet et anéantissant
en partie le travail des initiateurs. Il
faudra alors attendre le 19 décembre
1922 pour que soit enfin convoquée
une assemblée constitutive, à Moutier.
Ce jour-là, une quarantaine de délé-
gués représentant 23 sections des dis-

tricts de Courtelary, Moutier et De-
lémont assistaient à l'assemblée et dé-
cidaient à l'unanimité de fonder l'Asso-
ciation jurassienne des sociétés de tir.

Le premier comité était formé de
MM. Emile Villeneuve, Bévilard , pré-
sident, Paul Moeckli , Delémont, César
Droz, Corgémont, Abel Béguelin, Tra-
melan, Gottfried Grutter, Sorvilier,
Adolphe Merki , Choindez, Charles Die-
mand, Delémont et Maurice Maître, Le
Noirmont. Trois ans plus tard était
organisé le premier tir jurassien, pré-
lude d'une longue série de manifes-
tations annuelles.

Durant de demi-siècle, cinq prési-
dents se sont succédé à la tête de cette
grande association : MM. Emile Ville-
neuve, Bévilard, Paul Moeckli , Delé-
mont , Georges Joset, Courtételle, Char-
les Suess, Grellingue, et Joseph Pauli ,
Moutier, en charge depuis trois ans.
Pour marquer son jubilé, l'AJST, in-
dépendamment du tir qu'elle organise,
a publié une notice historique dédiée
à tous les pionniers du tir dans le Jura.

(fx)

Tir dit jubilé
Le Comité d'organisation, en col-

laboration avec les deux sociétés de
tir de Moutier, a mis sur pied un
grand tir commémoratif. La compé-
tition se déroulera sur 300 et 50
mètres. Le programme prévoit deux
coups d'essai, deux coups en une
minute et deux fois trois coups en
une minute. Les tireurs seront clas-
sés individuellement et par groupes.

Une distinction spéciale frappée à
l'occasion du jubilé de l'AJST sera
l'émise à tous les tireurs ayant obte-
nu 35 points et plus. En outre, tous
les tireurs membres d'une section
participant au tir recevront une
médaille-souvenir.

Une centaine d'équipages au départ du rallye de Court
Aujourd'hui à 11 h. sur la place

de la Gare à Saicourt , sera donné le
départ du 5e Rallye automobile de
Court, qui voit une participation re-
cord avec une centaine d'équipages.

Parmi ceux-ci des chevronnés, tels
Vetsch-Graf de Saint-Gall, Carron-
Carron de Martigny, Maye-Biollaz de
Chamoson, Horst-Mosconi de Lugano,
vainqueur de la Coupe suisse au Tessin
et participant au rallye de Monte-
Carlo. Chez les Jurassiens, les équipa-
ges Balmer-Vuilleumier de Moutier ,
Bourquin-Vuilleumier de Tramelan ,
Montavon-Montavon de Develier, les
Biennois Besch-Friedrich, Castagnola-
Castagnola et Steinmann-Monbaron.

Depuis plusieurs semaines M. Jean-
Claude Hostettler président du comité
d'organisation , assisté du directeur des
courses M. René Wisler , des chefs d'é-
tapes MM. André Burri , Jacques Ros-
sel, Jean-Claude Châtelain, Biaise Fa-
vre a mis au point et dans le détail
cette manifestation sportive qui mobi-
lise une centaine de personnes pour
assurer son succès. Le comité des dons
que préside M. Willy Grutter a dressé
un pavillon de valeur.

SUR TOUTES LES ROUTES
DU JURA

Dans ses grandes lignes l'itinéraire
est le suivant : Court - Perrefitte -
Saignelégier - St-Ursanne - Bure - une
boucle en Ajoie, retour à Bure, épreuves
sur les pistes de la place d'armes -
Porrentruy - Boécourt - Delémont -
Court. A Cour t vers 18 h. 30, slalom soir
la- place de • la Gare, puis deux fois
le circuit suivant en nocturne - Court.
Col du Chaluet - téléski du Grandval -
Eschert - Tramelan - Les Breuleux -
Glovelier - Col du Pichoux - Court.
Dans ce circuit une dizaine d'épreuves
de skratch.

Le proclamation des résultats aura
lieu dimanche dès 14 h. à la halle
de gymnastique de Court.

Une brillante parade
14e braderie de Porrentruy

Plus grande manifestation économique du Jura pour les uns, la braderie
de Porrentruy, qui a lieu tous les deux ans, est surtout, pour les autres, une
occasion de voir le plus beau corso fleuri de la région et de ressentir

les bienfaits d'une amitié renouvelée.

En effet , I'Ajoie a des secrets pour
accueillir ses hôtes et l'ambiance qui
règne alors au chef-lieu est, sans for-
fanterie, unique en son genre.

La ville entière est en fête durant
trois jours. Tout a commencé le ven-
dredi soir pour ne s'achever que dans
la nuit du dimanche. Une braderie,
c'est avant tout la possibilité de pro-
fiter d'avantages offerts par le négoce
local , mais c'est aussi l'occasion de fai-
re des retrouvailles et de fêter une
rencontre avec des amis autour d'un
verre ou d'un plat. Au-dessus de tout
cela règne un petit vent de folie, en-
traîné et ravivé par des flonflons et des
farandoles.

LES CADETS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour réhausser la fête, les organisa-
teurs ne reculent jamais devant les
difficultés. Chaque année, ils font preu-

ve d'imagination en invitant des Corps
de musique qui se produisent pour la
première fois en Suisse et en créant des
chars originaux. Cette année, huit fan-
fares entraîneront le Corso fleuri pré-
paré sur le thème « Meli-Melo ». A
côté des sociétés de musique jurassien-
nes de Malleray, Coeuve, Chevenez,
Bonfol et Porrentruy se trouveront la
fanfare Ahoy, de Rotterdam, de renom-
mée mondiale, pour la première fois
en Suisse, la fanfare militaire fran-
çaise du 8e Hussard , l'imposante Har-
monie des Usines Peugeot (105 exécu-
tants) et le Corps des cadets de la
Chaux-de-Fonds. De plus, l'on pourra
applaudir le Groupe folklorique de Ca-
pri et les majorettes alsaciennes d'Hir-
singue. Quant au cortège lui-même,
il groupera plus de 700 personnes, mu-
siciens et figurants. La place d'honneur
sera tenue par Claudine II et ses dau-
phines, reine de ces journées fastueu-
ses. Son char, tiré par des chevaux
de la Remonte de Berne, sera conduit
par Marcel Dubey, champion du mohde
des conducteurs d'attelage.

Bref , la Braderie bruntrutaine, avec
toutes ses joies annexes, sera vraiment
la fête de toute une population qui con-
fère à Porrentruy l'aspect d'une ville
où dominent des airs à la fois en-
thousiastes et débonnaires. Les sou-
cis de la vie quotidienne se noieront
au milieu de plus de 200.000 fleurs,
de chars aux couleurs chatoyantes et
d'airs tour à tour martiaux ou enjoués.

A. F.

Corgémont.
Centenaire de la fanfare: samedi, 20

h 15, soirée, concert de gala. Diman-
che, 13 h. 45, cortège, manifestation
officielle.
Courtelary.

Parade animation par le TPR, sa-
medi , 11 h., devant le restaurant de
la Clé.
Moutier.

Cinquantenaire de l'AJST, samedi et
dimanche, dès 7 h., tir commémoratif.
Le Noirmont.

Grande kermesse paroissiale de l'E-
glise St-Hubert : samedi et dimanche,
concerts, variétés (Michel Buhler) et
danse.
Péry.

Théâtre, « Les Augustes », samedi,
20 h. 30, Centre communal.
Porrentruy.

Quatorzième Braderie, samedi, 15 h.,
concert devant l'Hôtel de Ville; 20 h.
30, défilé. Dimanche, 14 h. 30, corso
fleuri.
Sonvilier.

Fête d'automne : samedi, 20 h. 30 ,
concert de gala avec l'ensemble Brass
Band de Bienne. Dimanche, festival des
fanfares du Haut-Vallon.
Sornetan.

Dimanche, au temple, concert de
flûte , cor et orgue.
Centre social protestant.

Service de consultation personnelle ,
conjugale et sociale, sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

¦ 
Voir autres informations
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COMMUNIQUÉS

Les enseignants du district de Delémont
demandent le droit à la retraite à 63 ans

Au cours de son assemblée synodale,
la société des enseignants bernois du
district de Delémont a tout d'abord
procédé à diverses nominations. Pour
siéger au sein du comité de la section ,
les participants ont désigné Mlle Jac-
queline Chappuis et M. Francis Theu-
rillat , tous deux de Delémont. Quant
à Mlle Maryvone Chenal , de Courfai-
vre, MM. Pierre Jelmi. Bassecourt ,
Jean-Pierre Boegli , de Delémont , ils
formeront dorénavant le bureau du
comité central de la SPG, et Mme Mi-

reille Rôtlisberg entrera au sein de
l'organe dirigeant de la caisse d'assu-
rance du corps enseignant bernois.

Durant ses débats l'assemblée enten-
dit encore un exposé de M. Marcel
Rychner , secrétaire central , relatif au
projet de révision de la loi sur les trai-
tements du corps enseignant bernois.
Consécutivement au rapport de M.
Marcel Corbat , de Courtételle, l'as-
semblée synodale a formulé une re-
quête visant à abaisser l'âge de la re-
traite des enseignants à 63 ans. (rs)

NOCES D'OR
Monsieur et Madame Yvan Houriet-

Guenin fê tent  le cinquantième anniver-
saire de leur mariage , entourés de leurs
deux enfants , de leurs petits-enfants et
de leurs amis.

Les heureux époux ont passé prati-
quement toute leur vie à Villeret où
M: Houriet est né , et où son épouse
vint habiter avec ses parents alors
qu'elle était encore enfant. L'un et l'au-
tre ont travaillé comme horloger, après
des apprentissages fa i t s  dans des comp-
toirs comme le voulait la coutume
d' alors. Ils jouissent d'une retraite bien
méritée depuis quelques années déjà.

M.  Houriet f i t  partie pendant plu-
sieurs législatures du Conseil commu-
nal et surtout, depuis près de 60 ans,
il est membre actif de la société de
chant l'Avenir dont il suit encore avec
régularité toutes les répétitions, (pb)

Après un incendie
Dans l'état actuel de l'enquête menée

par les différents services de la police
cantonale, il est possible d'affirmer que
les causes de l'incendie qui a rendu in-
habitable un immeuble de huit loge-
ments lors du dernier week-end sont
soit une négligence, soit un défaut de
l'installation électrique. La malveillance
en tout cas paraît exclue, (pb)

LES GENEVEZ
Nomination non ratif iée

L'assemblée de paroisse réunie
sous la présidence de M. Ignace Rebe-
tez n'a réuni qu'une quarantaine de
personnes sur plus de 300 inscrits. Les
comptes 1971, qui bouclent avec un
excédent de recettes de 2780 fr. ont
été approuvés. L'achat d'une parcelle
de terrain contiguë au cimetière a été
décidé pour le prix de 3000 fr., un cré-
dit de 20.000 fr. était requis pour opé-
rer certaines réparations à l'église, dont
la peinture intérieure. Le projet devra
repasser devant une prochaine assem-
blée après une étude plus complète.
Enfin , proposition était faite d'élire un
nouveau curé. Depuis deux ans, l'ad-
ministration de la paroisse est confiée
à l'abbé Rapotschombo, ressortissant
gabonais. Une majorité des paroissiens
a voulu marquer l'estime qu 'ils lui té-
moignent et le candidat présenté par
les autorités paroissiales sur proposi-
tions de l'Evêché n'a pas trouvé grâce
devant eux. (fx)

VILLERET

LLA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE . JURASSÏENNEj

Tramelan. — Samedi et dimanche :
exposition par les éclaireurs de
Tramelan au Foyer catholique. —
Dimanche : pâturage de la Fontai-
ne rouge, dès 14 h., fête des éco-
les du dimanche ; dès 9 h. : ker-
messe des Amis de la nature au
chalet Laflore.

f M E M E N T O  |
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Cette année encore, le chemin de la
gare sera doté d'un nouveau revête-
ment , puisque les travaux ont été adju-
gés au cours de la séance de jeudi soir
du Conseil communal. Cette artère
fort passante est depuis quelques temps
en mauvais état , de sorte que sa réfec-
tion s'impose, (r)

Plainte contre inconnu
A la suite du barbouillage des rues

qu 'empruntera le corso de la 14e Bra-
derie de Porrentruy par quarante ins-
criptions « Jura libre » à la peinture
blanche, le Conseil municipal de Por-
rentruy a décidé de déposer une plainte
contre inconnu. L'autorité communale
a par ailleurs fait procéder, hier dans
la matinée, au goudronnage de toutes
les inscriptions, quand bien même les
frais de ce nettoyage se montent à plu-
sieurs milliers de francs, (r)

Réfection de la rue
de la Gare

La 14e Braderie a commencé hier,
soir à 17 heures, par l'ouverture des
stands de vente et de ceux d'amuse-
ment. Dès l'ouverture, on a remarqué
une très forte animation dans les se-
conds, alors que les premiers connais-
saient une affluence modeste qui , sans
doute, sera plus vive aujourd'hui et
demain, (r)

Très bon début
de la Braderie

LA uruanisie enarse au pian u amé-
nagement, M. Marcel Faivre, vient de
remettre à l'autorité executive com-
munale trois rapports ayant trait à
« l'équipement scolaire », au « plan des
établissements publics » et au « plan
des sites ». M. Faivre sera convoqué
par le Conseil municipal qui examinera
plus en détail ces rapports de l'urba-
niste dont les conclusions permettront
d'établir un plan d'aménagement pour
l'ensemble du territoire communal.

Plan d'aménagement

Le coicp d' envoi du fes t ival  des f a n f a r e s  du Haut-Vallon a eu lieu hier soir,
lors de la soirée populaire animée par les sociétés locales. Le bal , conduit
par l'orchestre bavarois A. Kolatzny, a enchanté les nombreux spectateurs

et danseurs.

Sonvilier : bon départ du festival des fanfares

La paroisse des Genevez est admi-
nistrée depuis quelque deux ans par
un prêtre gabonais ne relevant pas de
la juridiction de l'évêque de Bâle, Mgr
Antoine Haenggi. Réunis en assemblée,
jeudi soir, les paroissiens devaient nom-
mer un curé titulaire du diocèse, pro-
posé par l'évêque. Fait rarissime, à
une voix de majorité, ils ont refusé
d'entériner le choix du chef du diocè-
se, (ats)

Cure des Genevez :
candidat refusé

Tournoi de volleyball
Chaque année à pareille époque, ls

Ski-Club organise une kermesse ainsi
qu 'un tournoi de volleyball. Ce dernier
s'est disputé samedi par un temps
idéal et à proximité du chalet «Les
Roches» . Huit équipes prenaient part
à ces sympathiques joutes sportives et
finalement la victoire est revenue à
l'équipe Gyms-seniors. Ils étaient suivis
de l'équipe des Cadets tandis que le
corps enseignant se classait au troi-
sième rang. Les participants qui n'ar-
rivèrent malheureusement pas aux pre-
mières places purent se rattraper le
soir où une soirée raclette était prévue
et ce n'est pas moins de 45 kg. de fro-
mage qui furent nécessaires à satis-
faire tous les sportifs. Le dimanche les
festivités continuaient et bien sûr les
enfants étaient les rois puisque de
nombreux jeux étaient organisés à leur
intention sans bien sûr oublier les par-
ties de cartes ou de tir réservées aux
aînés, (vu)

Médaille sportive à 58 ans !
La fédération suisse de natation a

décerné une médaille à M. Fritz En-
gler , de Tramelan, né le 14 mai 1914,
pour avoir parcouru 50 kilomètres à
la nage. M. Engler , qui exerce le métier
de boucher, et assume la surveillance
des abattoirs , aura bouclé son program-
me de 50 km. en moins de deux mois,
sous la surveillance officielle des frè-
res R. et G. Châtelain, gardiens de la
piscine, (vu)

TRAMELAN

Départ missionnaire
Dimanche, après deux mois de va-

cances à Saignelégier, M. et Mme Jean-
Aurèle Aubry, et leurs deux petites
filles, repartent pour un nouveau sé-
jour de deux ans à l'île de Madagascar.
Une nouvelle fois , ils mettront leurs
forces et leurs connaissances au service
de la population malgache. A l'occasion
de leur départ , le Centre missionnaire
lance un pressant appel aux paroissiens
afin qu 'ils accordent leur soutien au
foyer Jean-Aurèle Aubry dans leur
mission dans l'archevêché de Diégo-
Suarez. (y)

SAIGNELÉGIER

Diplômes
de culture théologique

Le séminaire de culture théologique
du centre de Sornetan vient de décer-
ner le diplôme final à quatre nou-
veaux participants à son cours de deux
années. Il s'agit de M. et Mme Valéry
Monnin , de Sonceboz, Mme Jacqueline
Reusser, de Corgémont, et Mme Lucie
Wyssen, de Sonceboz. (fx)

Concert de flûte, cor
et orgue

Dans le cadre de « Musique d'au-
tomne 1972 », un concert de flûte, de
cor et cor des Alpes et orgue aura
lieu dimanche, à 16 h., en l'église de
Sornetan. Heidi Molnar, Jozsef Molnar
et Bernard Heiniger interpréteront des
œuvres de J. Alain, E. Ristori, Cl. De-
bussy, G. Marks, J.-S. Bach, G.-Ph.
Telemann. E. Isoz, G. Littaize et J.
Daetwyler.

On remarquera l'originalité de ce
concert , non seulement dans la diver-
sité des oeuvres interprétées, mais aussi
dans la présence assez insolite d'un cor
des Alpes, accompagné d'une flûte et
de l'orgue.

Autant la qualité des interprètes que
l'originalité de l'ensemble instrumental
donneront à ce concert un attrait par-
ticulier, permettant de vivre, dans l'é-
glise de Sornetan , une heure musicale
de choix.

SORNETAN

Journée de gymnastique
Demain, dans le cadre de la 19e

journée jurassienne de la gymnastique
d'hommes de la SFG (gymnastes vété-
rans), la société de gym de Delémont
accueillera 15 sections provenant de
toutes les régions du Jura. Placé sous
la présidence de M. Paul Werth , un
comité d'organisation s'est mis fébri-
lement à la tâche depuis plusieurs se-
maines déjà , dans le dessein d'assurer
le succès de cette manifestation. Les
participants à ces joutes sportives se
retrouveront sur les terrains du collè-
ge, à l'avenue de la Gare, emplacement
de la fête dès le dimanche matin. Pour
la société organisatrice, cette journée
coïncidera avec le 50e anniversaire de
la section hommes de Delémont , puis-
que c'est en effet en 1922 qu 'une poi-
gnée d'adeptes de la gymnastique ar-
tistique jetèrent les bases de leur grou-
pement, (rs)

DELEMONT
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*.V ETERNR
Nous développons actuellement notre département
cle création — secteur très important dans notre
entreprise de renommée internationale — et cher-
chons d'e ce fait un ""*

créateur-bijoutier
— expérimenté dans le domaine de la création

en horlogerie ou en bijouterie soignée
— apte à prendre ses responsabilités pour l'exécu-

tion de montres-bracelets or et joaillerie
— désireux de s'intégrer dans une équipe jeune

et dynamique.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner à Eterna S.A., fabrique de montres de
précision, 2540 Grenchen, tél. (065) 8 21 71, ou en
dehors des heures de bureau à M. Heinz Moor ,
chef du développement du produit. 2554 Meinis-
berg, tél. (032) 87 23 44.

*.*.* ETERNR-ûq.:.«:,.W.- . .... ..... ¦ - ¦''« < -

cherche, pour son département de production un

ingénieur ETS
en électronique
pour collaborer dans le cadre d'un service technique
à la réception et au développement de commandes de
machines automatiques et également à la recherche
de nouveaux procédés et au développement d' appa-

| reils de contrôle pour la fabrication

Profil désiré :
• diplôme d'ingénieur ETS en élec-

tronique

• expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats , d'une photo-
graphie et de prétentions de salaire sont à adres-
ser à PORTESCAP, Service du personnel, Numa-
Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, de précision ou
micromécanicien, sachant travail-
ler seul et désirant prendre des
responsabilités.

FACETTEUR
capable de régler des facétieuses
Posalux avec possibilité de fonc-
tionner comme chef d'atelier , après
formation.

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant l'habitude
de travailler avec des brucelles,
avec possibilité de travailler à
domicile après formation.

Téléphoner ou se présenter :
MONTREMO S. A.
Emancipation 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

Nous cherchons TOUT DE SUITE

ouvrières
pour posage de tritium sur

ca'drans et aiguilles

Faire offres sous chiffre XA 19306
au Bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE PERSONNEL pour

REMONTAGE MÉCANISMES
REMONTAGE DE ROUAGES
RETOUCHES (RAQUETTES)

HUILAGE
et DÉCOTTAGE

Personnes non qualifiées seraient for-
mées. — Tel (039) 23 79 41

Nous sommes une petite
ENTREPRISE DE MECANIQUE
DE PRÉCISION, située à BIENNE
et nous cherchons, un collaborateur
qualifié

mécanicien de précision
ou

mécanicien outilleur
ou

opérateur sur machine à pointer
pour occuper un poste comportant de
grandes responsabilités.

De notre futur collaborateur, nous
attendons une excellente formation
professionnelle, une grande faculté
d'adaptation et de l'ambition.

SI vous répondez à ces critères, que
vous avez entre 30 et 40 ans, nous
vous offrons :

• la sécurité absolue de l'emploi

• un très haut salaire, en rapport
avec nos exigences

• d'excellentes prestations sociales,
caisse de retraite, etc.

Nous vous invitons à nous soumettre
votre offre avec les documents usuels
sous chiffres T 910 387 à Publicitas,
2501 BIENNE.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens ajusteurs
ajusteurs

ouvriers et ouvrières pour nos ateliers de montage,
de réparations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

BEKA Saint-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (033) 55 18 51

Entreprise du Jura Sud cherche pour son départe-
ment polissage d'environ 30 personnes

chef polisseur
Nous recherchons personne de toute première force,
capable de suivre d'une manière dynamique les
problèmes d'acheminement, de production et de
qualité sur boîtes de montres soignées.

Eventuellement
FORT POLISSEUR AU DISQUE

pour le polissage et l'avivage, pouvant s'imposer
vis-à-vis du personnel serait mis au courant.

Prière de faire offres sous chiffre 120 740 - 14 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Wir sind eine fiihrende Firma der elektromedizi-
nischen Branche mit grossem Export und betei-
ligen uns demgemass haufig an Ausstellungen im
Ausland.

Als Nachfolgerin unserer bisherigen ïylitarbei-
terin suchen wir per sofort od'er nach Ueberein-
kunft eine

SEKRETÀRIN
Sie sollte selbstândig, dynamisch und initiativ,
vor allem aber zuverlàssig sein.

Gewunscht wird :

Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift,
evtl auch Englisch einige jahre Praxis. Sténo
nicht erforderlich.

Geboten wird :

Ueberdurchschnittliches Salar, Pensionskasse, 5-
Tage-Woche, angenehmes Arbeitsklima, 3 Wo-
chen Ferien.

Wir wiirden uns freuen, Ihren Anruf zu erhalten.

Dr. Fenyves & Gut
Lenhardstrasse 25, 4051 Basel, Tel. (061) 22 17 21

I SERVICE MÉDICAL I
i

(à Neuchâtel) " i ¦' ••- ., • 

cherche
t

1 secrétaire
Ce poste conviendrait à une habile dactylographe
sachant faire preuve de discrétion.

Les offres de services sont à adresser à l'Administra-
tion des Institutions médicales, Sophie-Mairel 31,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 23 30 60

On cherche :

1 monteur ou aide-monteur

1 bon ouvrier
à former comme aide-monteur - réparateur

consciencieux, pour travail varié.
Permis de conduire désiré.

Faire offes à Usine à gaz, 2610 Saint-Imier.

L'HOPITAL D'ORBE engagerait

2 infirmières diplômées
2 infirmières assistantes
2 aides-infirmières
Semaine de 45 heures.
Traitement selon barème cantonal.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats à la direction de l'Hôpital
d'Orbe, 1350 ORBE, tél. (024) 7 12 12.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Les Chemins de fer du Jura mettent au concours la place de

chef de halte
à Pré-Petitjean (Montfaucon)

Il s'agit d'un travail accessoire, de 2 à 3 heures par jour , qui con-
siste à s'occuper , contre indemnité, de l'acceptation et de la déli-
vrance des envois marchandises du chemin de fer et de la vente
des billets et des abonnements. Formation assurée par les CJ.
Entrée en service : à convenir.

A disposition du chef de halte : un appartement de service rénové
qui comprend : 3 chambres, cuisine, salle d'e bain , galetas, cave et
chauffage général. Loyer mensuel actuel : Fr. 110.—, plus frais
de chauffage.

Cette place conviendrait aux personnes qui souhaitent s'établir à
la campagne (928 m. d'altitude), éventuellement aussi à des retrai-
tés.

Renseignements et offres de services à la Direction des Chemins
de fer du Jura , à Tavannes, tél. (032) 91 27 45.



Les problèmes de la presse socialiste
L'assemblée des délégués du parti

socialiste de Bâle-Ville, après avoir
décidé à une forte majorité de re-
commander aux électeurs d'accepter
l'initiative contre les exportations
d'armes, a entendu un exposé du
conseiller national Helmut Hubacher,
ancien rédacteur en chef , sur la si-
tuation du groupe des quotidiens
socialistes « AZ ». L'orateur a indi-
qué qu'une solution était à l'étude,
qui permette de poursuivre la colla-
boration entre les différents jour-
naux du groupe.

Cette solution prévoit notamment
la création d'un pool par l'Imprime-
rie coopérative, à Zurich, qui assu-

merait le risque financier de l'opéra-
tion. Dans le cadre de ce pool, les
flans destinés à l'impression de cer-
taines pages seraient fabriqués et
vendus aux quotidiens du groupe
qui garderaient ainsi leur autonomie
rédactionnelle tout en participant
aux revenus des annonces. ,

Pour Bâle, une commission prési-
dée par M. Hubacher sera constituée
et chargée d'étudier les modalités
d'application de cette solution pour
l' « AZ » bâlois. (ats)

Oresge autour de M. Pierre Graber
Bruits accessoires autour d'une visite française

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

La délégation du ministère français de la défense a rencontré hier et
aujourd'hui à Berne une délégation du Département militaire fédéral :
rencontre de techniciens pour dissiper d'éventuels malentendus au sujet
de l'évaluation d'avions de combat et des raisons - péremptoires, selon
les techniciens - qui ont motivé l'élimination du Milan français au profit
du Corsair américain. Comme on pouvait s'y attendre, cette visite n'a pas
plu à tout le monde. Assez curieusement, ce n'est pas M. Gnaegi qui a

été visé, mais M. Pierre Graber.

POUR PRÉVENIR
DES MALENTENDUS

L'évaluation d'un avion de combat
pour l'armée suisse est une affaire es-
sentiellement suisse. C'est à la Suisse —
et à elle seule — de fixer le cahier
des charges et les conditions de la
longue procédure d'évaluation. Mais il
va sans dire qu 'un achat de 1300 mil-
lions de francs suisses constitue un
« gros morceau » et que l'attribution
d'une telle commande à tel ou tel pays
étranger pèse donc d'un certain poids
financier , voire monétaire et que l'heu-
reux fournisseur et son pays peuvent
en tirer — sur le plan international
encore plus que national — une certai-
ne satisfaction. On peut donc compren-
dre la déconvenue française.

Le Conseil fédéral , au reçu des cri-
tiques françaises officielles, n'a pas
voulu envenimer les choses. Il y a ré-
pondu par écrit trois semaines plus
tard. En termes mesurés, il a réfuté
comme étant sans fondement les cri-
tiques françaises. Mais pour ne pas
envenimer les choses, le Conseil fédé-
ral semble avoir eu à cœur de tendre
une perche au gouvernement français.
M. Gnaegi, en remettant la réponse
le 21 août à M. Dufournier , ambassa-
deur de France à Berne, a dit au nom
du gouvernement que si l'on estimait
à Paris qu'un entretien sur des détails
techniques était nécessaire pour préve-
nir des malentendus, rien ne s'oppo-
sait à la venue à Berne d'une petite
délégation technique de hauts fonction-
naires du ministère français de la dé-
fense pour discuter avec leurs homo-
logues du DMF.

CIEL D'ORAGE
Sans rien cacher de ce qui précède,

M. Karl Huber , chancelier de la Con-
fédération , dans sa conférence de pres-
se hebdomadaire, a annoncé jeudi l'ar-
rivée prochaine de la délégation fran-
çaise et les raisons de ce voyage d'a-
paisement. .Mais le jour même, dans
un journal radical lucernois , un véri-
table orage s'est déchaîné autour de
la tête de M. Pierre Graber, qui aurait ,
y lit-on , informé Paris avant même
la remise du mémorandum suisse à
Berne, le tout assaisonné d'un commen-

UN COMMENTAIRE
AMÉRICAIN

« Le gouvernement français ,
travaillant en collaboration étroi-
te avec l'industrie , semble prati-
quer une forme de politique de
la puissance commerciale qui sus-
cite de la mauvaise humeur dans
toute l'Europe », relève l'hebdo-
madaire « Business Week Maga-
zine » .

Cette publication précise que
les plus hautes autorités françai-
ses sont mêlées à ce genre de po-
litique et que l'Italie et la Suisse
en ont été les object i fs  les plus
récents.

« Business Week Magazine »
rappelle les e f f o r t s  français vi-
sant à « détourner les Italiens du
système allemand PAL de télé-
vision en couleur au prof i t  du
système SECAM » .

A présent la France fa i t  pres-
sion sur le Conseil f édéra l  de
Suisse pour qu'il révise le choix
des militaires suisses de l' avion
Corsair A-7 américain en faveur
de l' avion concurrent de fabrica-
tion française , le chasseur Milan
de Dassault.

« L'argument : un plaidoyer
pour la solidarité économique eu-
ropéenne. Le même argument a
été utilisé dans un mémorandum
de 12 pages remis par le gouver-
nement français au Conseil fédé-
ral (de Berne), et qui suggère que
la politique devrait être pratiquée
dans le commerce et l'économie.

Les observateurs, tant à Paris
qu 'à Berne, prévoient que les
pressions françaises ne serviront
qu'à' renforcer la détermination
suisse, d' autant qu'un précédent
achat de Mirage s'était accompa-
gné, d'un sérieux dépassement des
prix ¦¦>. (ap)

taire poivré à l'excès et sans pitié à
l'égard du chef de la diplomatie suisse.

Or, il y a apparemment maldonne.
En effet , dans un communiqué ferme,
et fort explicite, publié hier, la Cham-
cellerie fédérale constate ce qui suit :
« Contrairement à ce qui a été dit dans
certains commentaires de presse, le
chef du département politique (réd. :
donc M. Graber), n'a entrepris aucune
démarche propre, ni en ce qui concerne
la rencontre de Berne, ni au sujet de
la date de cette rencontre. Il a toujours
agi dans les limites tracées par les
décisions du Conseil fédéral , en tant
que les contacts avec les autorités fran-
çaises étaient de son ressort. Le Conseil
fédéral regrette en conséquence que le
chef du département politique ait été
l'objet d'attaques totalement injusti-
fiées dans certains commentaires de
presse. »

EXCÈS NUISIBLES
M. Graber n'a pas la tâche facile.

A notre époque, un rien suffit pour dé-
chaîner un ouragan... dans un verre
d'eau (ou dans un journal porté à une
facile critique). L'exemple de l'acqui-
sition d'avion excessivement longue,
des démarches françaises , de la riposte
suisse, du départ intempestif du chef
de l'armement, de la visite d'une délé-
gation française, prouvent à l'envi jus-
qu 'à quel point le travail gouvernemen-
tal s'effectue sur un parquet ultra-
glissant où des esprits parfois malveil-
lants à l'excès sont à l'affût du moin-
dre faux-pas.

Le commentaire critique est néces-
saire. Mais on peut aller trop loin
dans la critique. Celle-ci devient alors
injustice flagrante. Souvent , comme le
boomerang des autochtones australiens,
ayant manqué son but , elle revient à
sa source et frappe celui qui l'a lancée.
Cette consolation suffira-t-elle à M.
Pierre Graber qui aura pu constater
que le Conseil fédéral a fait bloc au-
tour de lui pour tenter de faire réflé-
chir les chasseurs de têtes lucernois ?

Occupation d'immeubles
A Bâle

Les habitants d'immeubles voués
à la démolition, au Spalenring, à Bâ-
le, ont refusé de quitter jeudi les
lieux, comme on le leur avait de-
mandé. Dans un tract , les locataires
affirment « qu'ils en ont assez et
qu'ils possèdent les maisons qu'ils
habitent ». La police n'est pas inter-
venue, aucune requête en ce sens
n'ayant été faite. Les façades des
trois immeubles sont recouvertes de
toutes sortes de slogans en faveur des
locataires, (ats)

Pour la retraite à l'âge de 60 ans
Congrès des fonctionnaires de l'Administration centrale

Alors que jeudi l'assemblée des dé-
légués de l'Association des fonction-
naires et employés des administra-
tions centrales fédérales (AFEAC)
avait décidé, par une révision statu-
taire, de s'intituler dorénavant « as-
sociation du personnel de l'adminis-
tration générale de la Confédéra-
tion », les débats d'hier matin ont
porté sur la possibilité, pour les as-
surés, de prendre leur retraite dès
l'âge de 60 ans.

Il s'agissait , en effet , pour l'as-
semblée de se prononcer sur deux
propositions des sections de Payerne
et de Genève, prévoyant d'avancer
l'âge de la retraite à 60 ans, afin
qu'assurés ou assurées « qui ont at-
teint cet âge ou accompli 30 années
d'assurance puissent , quel que soit

leur état de santé, demander pour le
début du mois suivant la résiliation
des rapports de service et le paie-
ment d'une rente invalidité ». Le
comité central recommandait l'ap-
probation de cette proposition, décla-
rant qu 'il fallait d'ores et déjà effec-
tuer les premiers pas vers la dimi-
nution de l'âge de la retraite. Pour
de nombreux orateurs, cependant,
les charges financières, qui s'ensui-
vraient pour la Caisse fédérale d'as-
surance, seraient trop lourdes et ris-
queraient de faire diminuer les ren-
tes. Après une longue discussion, les
délégués se sont prononcés par une

légère majorité en faveur des propo- ,
sitions.

CAISSES D'ASSURANCE
DU PERSONNEL

DE LA CONFÉDÉRATION
Par ailleurs, le Conseil fédéral a

décidé de modifier les statuts de la
Caisse fédérale d'assurance. A titre
d'adaptation aux rentes révisées de
l'assurance-vieillesse et survivants,
la part non assurée des traitements
du personnel fédéral sera augmentée,
au 1er janvier 1973, de 4000 à 7500
francs, alors que la rente de veuve
passera de 37,5 à 40 pour cent du
gain assuré, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le bureau du Conseil na-

tional a examiné un avant-projet de
révision du règlement du Conseil na-
tional et de quelques modifications cle
la loi sur les rapports entre les Con-
seils.

NEW YORK. — M. Veleff , procureur
général de Zurich , a révélé hier que
la plus grande partie des 650.000 dol-
lars immobilisés dans des banques suis-
ses, dans le cadre de l'enquête sur la
fausse autobiographie du milliardaire
américain Howard Hugues, ont été mis
à la disposition de la maison d'édition
McGravv-Hill, de New York.

PAYERNE. — La gendarmerie vau-
doise a arrêté hier , dans un établisse-
ment public de Corcelles-Payerne, le
nommé Marius Maillard , 35 ans, réci-
diviste du cambriolage et vieil habitué
des prisons , qui s'était évadé du pé-
nitencier de Bochuz (plaine de l'Orbe)
le 13 juillet .

OSTERMUNDINGEN. — Les mem-
bres de la Commission pour l'étude des
problèmes d'éducation et d'instruction
militaires, dissoute à la fin de 1970

après l'achèvement du « rapport Os-
wald », se sont réunis à titre privé jeu -
di à Ostermundingen.

MARTIGNY. — Hier, deux enfants
jouant à proximité de l'emplacement
du Comptoir de Martigny grimpèrent
sur des poutres servant à la construc-
tion de la « Foire-exposition du Va-
lais ». Soudain l'une des poutres bas-
cula et s'écrasa sur les deux enfants.
L'un d'eux a été tué. Il s'agit du petit
Jean-Claude Primmaz, 8 ans.

LAUSANNE. — MM. Paul Schwartz ,
président du Tribunal fédéral , et Sil-
vio Giovanoli , juge fédéral , ont annon-
cé leur démission du Tribunal fédéral
pour la fin de l'année.

GENEVE. — Le comité directeur du
Parti suisse du travail a réitéré sa mé-
fiance à l'égard de l'accord conclu en-
tre la Suisse et le Marché commun,
considéré comme un « engrenage ».

ZURICH. — Sur la route Dubendorf-
Ruti (ZH), une installation permanente
de radar , complètement automatique,
a été mise en service. Elle contrôlera
la vitesse des véhicules.

MESSINE. — Six ressortissants suis-
ses, deux jeunes filles et quatre jeunes
gens, ont été appréhendés jeudi à
Messine, en Sicile, après que la poli-
ce eut saisi à bord de leur véhicule 150
grammes de haschisch.

DUBENDORF. — Le parti socialiste
de Dubendorf a décidé de présenter
au prochain congrès du PSS une pro-
position visant à la création , au sein
de l'administration fédérale , d'un pos-
te de « spécialiste du désarmement ».

Un tracteur se renverse
Dans la Vallée de Joux

Un mort et deux blessés
M. Félix Tissot , 20 ans, domicilié

aux Bioux (Vallée de Joux), circulait
au volant d'un tracteur agricole, jeu-
di soir , sur un chemin vicinal au-
dessus de son village. Deux enfants
de 15 et 11 ans avaient pris place
sur les garde-boue du véhicule. Le
conducteur ayant obliqué brusque-
ment , sa machine se renversa et
éjecta ses trois occupants. Blessés,
ils furent aussitôt transportés à l'Hô-
pital du Sentier, où M. Tissot devait
succomber à son arrivée. Les blessu-
res des enfants ne mettent pas leur
vie en danger, (ats)

Un élevage de truites anéanti
Grave pollution de la Venoge

La Venoge, la plus grande des rivières entièrement vaudoise, a été
gravement polluée jeudi sur une centaine de mètres, sous le village de
Bussigny-près-Lausanne, par un acide qui a coulé d'un égoût non encore
raccordé à la station communale d'épuration des eaux. Un canal d'élevage
des pêcheurs de la région a été particulièrement touché et, selon «24
Heures-Fal », toutes les truitelles, au nombre d'environ 25.000, ont péri.
Elles étaient déjà de belle taille et devaient être réparties prochainement
entre différents cours d'eau vaudois. Des truites ont aussi péri dans la
rivière elle-même. L'acide déversé était si toxique que des gardes-pêche
ont été brûlés aux mains. Une enquête est en cours pour établir les respon-
sabilités dans cet empoisonnement, (ats)

Viwre et laisses* w$Fre«««
SUITE DE LA 1ère PAGE

A ce sujet on peut bien dire que
nos bons voisins et amis Fran-
çais n'auront pas attendu très
longtemps pour nous faire com-
prendre que ce qu'on appelle la
« solidarité europ éenne » compor-
te un devoir qui ne se contente
pas de déclarations enflammées
ou de belles paroles. Aussi bien
M M .  Schumann et Debré que
Marcel Dassault ont déclaré sans
périphrases que si nous voulons
être de « bons Européens » le
« Milan » devrait être pré féré  au
« Corsair » et la préférence don-
née à un produit d'Outre-Jura.
Si l'on songe à l'importance de
la commande et au fai t  que l'in-
dustrie aéronautique française est
une des meilleures du monde, on
comprend en un sens qwe ces
démarches aient eu lieu. Tout au
plus auraient-elles gagné à être
moins publiques et ostentatoires.
Elles ont transformé , ce qui est
regrettable , un échange d'argu-
ments valables autour du tapis
vert , en procès politi que passion-
nel. Ce qui n'a pas manqué de se
retourner contre son auteur. Quoi
qu'il en soit si beaucoup de gens
aujourd'hui pensent que le choix
du « Corsair » nous brouillerait
momentanément avec la France ,
éventualité à tous points de vue
déplorable , il en est pas mal aussi
qui estiment que mieux vaudrait
renvoyer le débat et attendre que
les conceptions techniques , straté-
giques et tactiques s'éclaircissent
et soient établies une bonne fois ,
sans contestation. Ce n'est pas le
cas actuellement. Et c'est pour-
quoi nous disons ouvertement , en
fonction de l'importance de l'ob-
ject i f  et de la dépense , ni « Mi-
lan » ni « Corsair » . Espérons que
les Chambres se rallieront à ce
point de vue qui vise uniquement
à clarifier la situation.

m m *

L' occasion est ainsi donnée de
rappeler qu 'en aucun cas la Suisse

ne considérera l' accord de Bruxel-
les comme une restriction appor-
tée à ses relations économiques
ou commerciales extérieures. No-
tre pays ne considère nullement
que la « solidarité européenne »
qu'on brandit — et brandira sans
doute à chaque occasion — cons-
titue un moyen de pression et
surtout un changement d' orien-
tation fondamental à nos rela-
tions avec les pays qui ne font
pas partie du Marché commun.
Que ce soit avec l'Amérique, l'A-
fr i que, l'Asie ou les Pays de l'Est
nous restons libres de conserver
ou d' entretenir les rapports qui
ont jusqu 'ici assuré les bases de
notre prospérité. Etant entendu
qu 'à l'instar des Dix nous favo-
riserons toujours nos meilleurs et
f idè les  clients, en continuant d'ê-
tre ce qu'on appelle de « bons
Européens » .

Vivre et laisser vivre.
Telle est la devise du libéra-

lisme économique que la Suisse
a toujours pratiquée , et qui a
assuré l' ef f icience de nos indus-
tries d' exportation , comme de nos
échanges avec l' ensemble des pays
étrangers. Nous ne voulons négli-
ger ou prétériter ni les uns ni
les autres. La coopération entière
et sincère avec la CEE n'y chan-
gera rien puisque le maintien de
l'universalité de nos relations ex-
térieures n'entra.ve aucun des
engagements pris , qui seront exé-
cutés scrupuleusement.

Ce sont des choses qu 'il fa l la i t
dire dans l'intérêt du Marché
commun et des rapports qui s'é-
tabliront demain.

Car s'il en allait autrement , il
est certain qu'aux pressions ve-
nant de Paris s'opposeraient aussi-
tôt des pressions surgissant de
Washington, de Moscou ou de
Pékin , danger qu 'il importe d'é-
viter, et risque fâcheux que la
Suisse, en toute honnêteté , re fu-
sera de courir.

Paul BOURQUIN

Le talc qui tue

Selon une communication du
Centre d'information toxicologi-
que de Zurich , un cas d'intoxi-
cation chez une femme ayant uti-
lisé du talc Morhange provenant
de France a été signalé en Suis-
se. Le Service fédéral de l'hy-
giène publique attire l'attention
de la population sur le danger
que présente pour la santé l'uti-
lisation do ce talc dont la teneur
en hexachlorophène, selon les
communiqués parus dans la pres-
se, est trop élevée.

Les personnes qui seraient cn
possession de talc Morhange,
qu 'il soit destiné aux bébés ou
aux adultes, doivent le jeter .. Il
peut être mis sans risque d'au-
cune sorte dans le seau à ordu-
res. La teneur en hexachlorophè-
ne du talc mis en vente dans
notre pays ne présente pas de
danger, (ats)

Ueie victime suisse
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A Ouchy

Une bible déposée dans le chœur
du temple de la Croix-d'Ouchy, à
Lausanne, a disparu. Il s'agit d'une
pièce vénérable, datant de 1700, re-
liée en peau naturelle, de 70 centi-
mètres de grandeur. Une enquête a
été ouverte par la police judiciaire.

(ats)

Une bible disparaît
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EBAUCHES S.A. cherche pour son département technique .
à Neuchâtel i

ingénieur
technicien ETS
en microtechnique

pour collaborer à des travaux de laboratoire se rapportant
au développement de la montre mécanique
âge : 25 à 35 ans

. . .  
¦ ' ) iv

pour travaux de laboratoire (préparation et mesures).

Faire offres à la Direction générale d'EBAUCHES S.A., fau-
bourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

cherche pour son département de production des

mécaniciens
faiseurs d'étampes
et des

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

mécanicien ôiude 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.

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes
neuchâteloises recherche pour entrée à convenir

chef mécanicien

faiseur d'étampes
et étampages

Poste à responsabilités, traitement en rapport.

Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre R 61895-18 D, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

^  ̂il W/ So«été d'Apprêtage d'Or S.A.

\ Il / ^a Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à former
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau , rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.
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cherche, pour ses ateliers et laboratoires de pro-
duction

PERSONNEL SPÉCIALISÉ
pour être formé dans les activités variées et inté-
ressantes qu 'offre la branche des métaux précieux
et rares.

Nous offrons :
— une bonne formation
— places stables et bien rémunérées
— excellentes prestations sociales
— ambiance de travail agréable

Les candidats sont pi-iés de se mettre en rapport
avec M. Debély, service du personnel , qui fournira
tout renseignement complémentaire.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

L'Hôpital psychiatrique cantonal de PERREUX
engagerait pour entrée en fonctions au début de
janvier 1973 ou pour date à convenir ,

UN SERRURIER-INSTALLATEUR
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Place stable.

Adresser offres écrites ou téléphoner au (038) 42 19 42
service du personnel.

COMMIS D'ATELIER
I' est cherché par fabrique d'horlo-

gerie.

! Dame ayant quelques notions de

\ dactylographie serait mise au cou-
rant.

Ecrire sous chiffre HM 19136 , au
bureau de L'Impartial.

UNIVERSO S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
EXPÉRIMENTÉ

ou

mécanicien
AVEC FORMATION DE DESSINATEUR

pour la fine et moyenne mécanique
et

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

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

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

cherche

JEUNE OUVRIER
non qualifié

pour divers travaux soignés.

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

Se présenter rue Jardinière 149-a , téléphone (039)
23 34 45.mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ WE

IV* vous assure un service d'informations constant "VÉ



Pour notre filiale (importatrice de montres de luxe) à

NEW YORK
nous cherchons un

HORLOGER
-te ¦*! Wi *ai' v** •util «it *is "Uu ««e' iH» Mr K» *

qualifié, avec plusieurs années de pratique.

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

Pour tous renseignements et offres , veuillez vous
adresser à Concord Watch Co S. A., 19, rue des Mar-
chandises, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 49 43.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche

pour renforcer le personnel de ses agences de
COUVET et FLEURIER

un (e) jeune employé (e)
. . . so^r ...:-. j, j

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.

Adresser offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, au chef du personnel BCN, place Pury 4,
2000 Neuchâtel.

%f « f  4 % %ou% engageons" 4
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ouvriers et ouvrières
suisses ou étrangers (ères) avec permis C
habiles et consciencieux (ses).

Bons salaires. Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner.

Les caisses ÂP0SS : première étape
franchie avec succès

Le 28 août , conformément aux prévi-
sions, se termina la phase d'essais pra-
tiques du système de caisses automa-
tiques APOSS (Automatic Point of
Sales System), étudié et mis au point
par la maison Zellweger S. A., à Uster ,
en collaboration avec Migros.

Dès avant la conférence de presse
officielle dans la magasin-test cle Grei-
fensee, la nouveauté avait déjà l'ait
sensation dans les milieux spécialisés
internationaux. Le système fut  soumis
à un test pratique d'une durée de dix
semaines. Cette période est désormais
terminée et nous pouvons alors résu-
mer la situation de la façon suivante :
la phase d'essais a été franchie brillam-
ment. D'un point de vue purement
technique, on peut dire que la
bonne préparation , de même que les
tests intensifs en laboratoires ont été
largement récompensés. Le nombre des
articles facturés automatiquement aux
clients a dépassé le million ; l'exacti-
tude et la précision de l'enregistrement
ont toujours été relevées avec une
grande satisfaction. Pendant cette pé-
riode d'essais, les données ont été dans
un même temps enregistrées à la caisse
et reçues par un mini-ordinateur qui
les retransmettait par liaison télépho-
nique à Zurich , à l'installation centrale
de Migros pour le traitement de l'in-
formation. La prochaine phase sera
consacrée à l'étude des nouvelles don-
nées recueillies au moyen des tests,
ainsi qu'aux calculs de rentabilité.

Nous remercions tout particulière-
ment nos clients qui ont été très nom-
breux à nous apporter une collabora-

tion précieuse : les marchandises mu-
nies de l'œil Migros furent toujours
posées correctement sur la bande de
roulement, et ceci au grand étonnement
des visiteurs américains qui t iennent
une telle coopération pour exclue aux
Etats-Unis.

Ce « tout allait donc si bien», sou-
vent prononcé par des clients déçus de
voir se terminer une heureuse expé-
rience , fut  accompagné de nombreux
«pourquoi» et «comment». Les inter-
views organisés pendant les premières
semaines d'essais prouvent d'ailleurs
bien que dès le début la majorité des
clients et du personnel de vente accorda
sa confiance à cette nouveauté; seuls
27 pour cent des clients interrogés
répondirent d'une façon négative, alors
que 73 pour cent se déclarèrent con-
vaincus des avantages de ce système.
Il est frappant de relever que ceux qui
constatent les avantages de ce système
ne peuvent simultanément en décou-
vrir aucun inconvénient, et vice versa;
il ressort donc qu 'ici également il
existe un camp de partisans enthou-
siastes et vin camp d'opposants farou-
ches. L'enquête menée parmi les cais-
sières révéla que ces dernières travail-
laient très volontiers avec ce système
APOSS et qu'elles jugaient cette nou-
velle introduction d'une façon très
positive. La plupart d'entre elles expli-
quèrent même que pendant cette pé-
riode d'essais de dix semaines, elles
n 'avaient jamais atteint leur pleine ca-
pacité de rendement. Le déroulement
des opérations aurait pu être plus ra-
pide encore. Il fut de plus reconnu à

Offre d'introduction !

Savon de bain déodorant
IDUNA
Procure une merveilleuse sensation
de fraîcheur !

s-*—-x>. 1 savon de 180 g 1-

/ IHÎGROS \ ' savons , 1.50 seulement
¦ i n iiiipyiJ (au lieu de 2.-)

¦;yy 3 savons , 2.25 seulement
^™""" (au lieu de 3.-), etc.

l'unanimité que ce travail effectué à
l'aide du système APOSS nécessitait
moins de concentration et que l'effort
psychique en était par là même di-
minué.

En résumé: le résultat des dix semai-
nes de tests doit réjouir tous ceux qui
ont pris part à cet événement. Nous
devons maintenant encore faire preuve
de réalisme et- attendre les résultats
de l'étude de commercialisation.

Régénérateur de tissus
"MIO-DOUCE"
adoucit le linge, facilite le repassage.

Offre spéciale :
Nouvelle qualité et nouveau parfum
dans le flacon économique, nouveau
lui aussi, de 2 kg !

2.40 seulement (au lieu de 3.40)

mmm N° 4
Mercredi dernier , a 8 h. 15 sonnant , le

flot des premiers clients envahit le
quatrième MMM. Ces trois lettres,
campant fièrement leurs six jambes
sur un terrain solide, sont déjà deve-
nues un symbole : elles représentent le
développement d'un Marché Migros, ce
MM déjà connu de tous. Le premier
MMM, le Pizolpark , est situé près de
Sargans, le second fut ouvert au centre
Balexert à Genève et le troisième, qui
ne compte aujourd'hui encore que qua-
tre mois d'existence, à Crissier, près
de Lausanne. Le MMM No 4 a été érigé
au centre de Sion, ce petit chef-lieu du
Valais, plein de charmes. Nous som-
mes convaincus que très bientôt il n'y
aura plus un seul Valaisan qui ne con-
naîtra son MMM.

VONCAFÉ ***
sans caféine
Extrait de café 100 °/o pur. Se dissout
rapidement, la lyophilisation assure
la conservation maximale du goût et
de l'arôme.

Offre spéciale
le verre de 100 g, maintenant 3.70
seulement (au lieu de 4.40)
Une économie de 70 cts !

Ce nouveau centre commercial a re-
çu le nom de Métropole ; sa surface de
vente couvre environ 7000 mètres car-
rés répartis sur deux étages. Pour res-
ter fidèle à la formule audacieuse adop-
tée pour les MMM , d'autres commerces,
appartenant également à la concur-
rence, ont été invités à prendre place
dans ce grand complexe ; Migros n'est
pas dans ce centre le seul magasin à
proposer , par exemple, des chemises et
des montres. Un ensemble de seize
entreprises commerciales sont ici réu-
nies « sous un seul et même toit ». La
concurrence stimule, d'une part , les
prestations en faveur des consomma-
teurs et, d'autre part, dans une proxi-
mité aussi immédiate, facilite la com-
paraison des prix et des qualités.

Le MMM, avec ses 4720 mètres car-
rés de surface à la disposition des
clients, est , à vrai dire, de loin le plus
grand magasin de ce centre commercial
valaisan. Au rez-de-chaussée ont été
installés, entre autres, le département
des produits alimentaires, le restaurant
Migros et le secteur réservé aux fleurs,
alors que les articles de ménage, les
textiles, les articles de photographie,
les montres, le « Do it yourself » et
d'autres choses encore ont trouvé leur
place à l'étage. Des repas chauds sont
servis pendant toute la journée dans

un restaurant agréable et confortable
(ses 250 places en font le plus grand
établissement self-service du Valais).
Signalons en passant que les grillades
sont l'une des spécialités recommandées
par le chef cuisinier.

Il est bien évident que ce centre qui ,
selon les estimations, attend dès main-
tenant environ 40.000 clients par
semaine, comprend également un par-
king de grandes dimensions. De plus ,
les jeunes mamans découvriront rapi-

dement qu'elles n'ont pas été oubliées
dans la conception de ce projet : leurs
petits enfants peuvent en effet être
confiés aux bons soins de baby-sitters
et, sous la surveillance de nurses di-
plômées , jouer et s'ébattre dans un
petit paradis créé et aménagé à leur
intention.

Acheter dans ce MMM doit être une
source de plaisir pour tous, y compris
les jeunes mamans et leurs petits en-
fants !

Tomates farcies
La recette de la semajne:

Hacher des oignons, les faire dorer
dans l'huile avec du persil coupé fin.
Ajouter de la viande hachée, la passer
rapidement dans la poêle, sans qu'elle
ait le temps de brunir. Laisser refroidir,
assaisonner. Vider les tomates, les saler
légèrement, et les farcir avec la viande,
mélangée aux oignons. Déposer le tout
dans un plat à gratin beurré, et mettre
cuire au four déjà chaud, pendant vingt
minutes environ.

19128

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Inquiète sans trop savoir pourquoi , Nathalie
avait beaucoup de mal à trouver le sommeil.
Le silence, tramé de bruits confus , lui semblait
soudain hostile et différent des autres nuits. Ce
que Dany venait de lui apprendre éveillait
en elle des images inquiétantes. La curieuse
association qui comprenait autour de Fervac-
que, les deux femmes, Figuera et, surtout
Martin , le steward, la laissait rêveuse. Que se
passait-il entre ces êtres socialement si dissem-
blables ? Qu'était Miss Grant pour Fervacque ?
Elle ne parvenait pas à le savoir. Etait-elle sa
maîtresse ou bien cette situation s'appliquait-
elle à Olivia ? A moins que cette dernière
ne fût l' « amie » de Figuera ? Mais alors, que
venait faire Martin auprès de ces deux cou-
ples ?

A force de creuser la question, Nathalie finit
par lui trouver une réponse : en sa qualité de

steward, l'homme était tout simplement requis
pour servir les quatre autres. Comment n 'y
avait-elle pas songé tout de suite ? Satisfaite
par cette solution qui mettait fin à ses ré-
flexions, elle s'endormit bientôt paisiblement.

Quand elle s'éveilla, à l'heure habituelle,
il faisait un temps magnifique. De l'autre côté
du paravent , Dany procédait déjà à sa toilette.
Aussitôt prête, elle céda sa place à Nathalie et
s'en alla prendre son service. Il ne précédait
celui de l'hôtesse que d'une demi-heure.

A son entrée dans la salle à manger, Nathalie
eut la surprise d'y trouver Renaud. Elle le
voyait rarement seul et s'étonna, intérieure-
ment , de sa présence matinale. Lui , très à
l'aise, vient à sa rencontre, le sourire aux
lèvres.

— Bonjour , Nathalie. Comment allez-vous ?
— Bien , Monsieur Laferrière. J'imagine qu 'il

en va de même pour vous ?
Elle répondait un peu sèchement sans par-

venir à s'expliquer l'étrange contrainte qu 'elle
éprouvait toujours en présence de l'ingénieur.

— Dieu ! Que de cérémonies ! Monsieur La-
ferrière ! Pourquoi pas : Excellence ! pendant
que vous y êtes ?

— Si vous aviez droit à ce titre, je vous
le donnerais sans hésitation , répliqua-t-elle
froidement. J'ai toujours pensé que chacun, sur
cette terre, devait se tenir à sa place.

— Et vous estimez que, sur ce bateau, la
vôtre est inférieure à la mienne ?

Une soudaine ironie passait dans la voix de

Renaud tandis qu 'une flamme faisait scintiller
ses yeux gris. Nathalie détourna la tête en
déclarant avec une indifférence forcée :

— Je ne suis pas ici pour me livrer à ce
genre d'évaluation, mais pour accomplir ma tâ-
che. J'ai été engagée pour cela.

— Vous êtes très orgueilleuse, n 'est-ce pas ?
— C'est possible. Je vous laisse le soin d'en

décider.
Il allait sans doute répliquer , mais l'entrée

de Fervacque, vêtu de blanc, l'air fringant ,
l'en empêcha.

— J'ai une faim de loup, déclara celui-ci
d'un ton joyeux. Nathalie, faites-nous servir
tout de suite, s'il vous plaît.

Nathalie s'étant empressée de sortir , Fervac-
que entraîna Renaud vers une petite table un
peu à l'écart.

— Je me félicite chaque jour d'avoir engagé
Mademoiselle de Berville. Elle est intelligente
et discrète, fort jolie aussi , ce qui ne gâte
rien.

Une ombre traversa les yeux de Renaud.
Comme il demeurait silencieux, Fervacque crut
devoir insister :

— N'est-ce pas votre avis ?
— Mademoiselle de Berville est très bien ,

en effet.
Il répondait calmement. Sa froideur tran-

quille fit bondir le yachtman.
— Vous êtes vraiment difficile, mon cher !

Moi, je vous avoue que si la petite était

moins sérieuse... hé ! hé ! j' en ferais bien mon
ordinaire !

— En admettant que Miss Grant accepte de
lui céder la place, déclara sèchement Renaud
Laferrière.

— Ah ! c'est vrai , vous m'y faites justement
penser, elle ne veut pas être dérangée avant
dix heures. Dieu merci ! voilà Dany.

Tandis que la jeune fille les servait , il lui
fit part du désir de la star.

La plupart des touristes apparaissaient à
présent dans la salle à manger. C'était une
pièce assez longue, meublée d'acajou que
rehaussaient de minces filets de cuivre étin-
celant. Une moquette orange s'accordait avec
le ton du cuir qui recouvrait les sièges. Les
portes donnaient d' un côté sur un premicr
salon assez vaste, de l'autre sur un second,
plus petit , lequel servait de salle de cinéma.

L'« Atalante » était un yacht à la fois élégant
et robuste. Il venait en excellente position sur
l'échelle mondiale des bateaux de plaisance.
Son tonnage, sa longueur, sa vitesse, sa stabi-
lité contribuaient à faire de lui un luxueux
hôtel flottant où chacun pouvait se détendre à
l'aise. Un équipage de marins entraînés que
dirigeait un capitaine, dont l'allure débonnaire
dissimulait une fermeté sans défaillance, assu-
rait sa conduite et son entretien. La cuisine y
était succulente, les vins parfaits et les touris-
tes avaient toutes les raisons de se montrer sa-
tisfaits. (A suivre)

La croisière
inattendue



Miss Bally: Variations automnales!
L'automne 72
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MÉDAILLE D'ARGENT POUR KURMANN EN POURSUITE
Une très grande journée pour le sport helvétique

Le Bâlois Paul Buser, eju&f rïème CHU pistolet

Hop Suisse !
Les télégrammes destinés à

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

Il y aura semble-t-il toujours un Nordique sur la route d'une médaille
d'or olympique de Xavier Kurmann. Quatre ans après le Danois Niels
Fredborg, qui lui avait barré la route de la finale à Mexico, c'est le Nor-
végien Knut Knudsen qui l'a devancé dans la finale de la poursuite de
Munich. Crédité de 4'45"74, Knudsen a battu Xavier Kurmann de 6"22.
Après un bon début de course, le Lucernois a été dominé. Il n'en a pas
moins donné sa première médaille olympique à la Suisse, une médaille
d'argent que Kurmann a entièrement méritée.

Dans cette finale, Kurmann fut le plus vite en action. Après un tour ,
son avantage était de 43 centièmes. Après avoir compté 1 "83, il fut
victime du retour du Norvégien dès le 4e tour. A la fin du cinquième,
Knudsen était au commandement et son avance était de 49 centièmes. Elle
ne devait cesser d'augmenter par la suite.

Xavier Kurmann ne s'est pas avoué surpris de cette défaite : « Je me
sentais mal à l'aise, nerveux. Je n'arrivais pas à me décontracter. Indis-
cutablement, ce jeune coureur dont on ne savait en réalité pas grand
chose, me faisait peur ».

Xavier Kurmann, qui a fêté son 24e anniversaire mardi dernier, pos-
sède désormais le plus riche des palmarès. Ce garçon de 1 m. 81 pour
71 kilos y a accroché, outre ses médailles olympiques, un titre de vice-
champion du monde (en 1968 à Montevideo) et deux titres de champion
du monde (en 1969 et 1970). Un troisième titre mondial aurait pu lui
revenir si une chute faite lors du Grand Prix suisse de la route 1971
(fracture de la clavicule) n'avait mis prématurément fin à sa saison.

A souligner également la belle quatrième place du tireur bâlois Paul
Buser au pistolet.

Le Bâlois Gysin a «frisé» l'exploit sur 800 m.
Pour cinq dixièmes de seconde . Roi;

Gysin ne disputera pas la f ina le  du
S00 mètres. Au terme des trois demi-
finales , qui qualifiaient les deux vain-
queurs de chaque série ainsi que les
deux meilleurs temps des battus , le
jeune  Bâlois s 'est retrouvé crédité du
troisième meilleur « chrono » des
« viennent ensuite » . Avec l'4S"2 , Gysin
était battu sur le f i l  par l'Espagnol
Manuel  Gayoso (l '47"7) mais cet échec
ne souf f ra i t  aucune discussion puisque
les deux coureurs s'alignaient dans la
même série. Sans avoir jamais vraiment
cru , Gysin échouait ainsi de très peu.
C'est sans doute ce qui provoquait
chez lui une certaine déception.

Une chose est certaine : Rolf  Gysin
a prouvé à Munich qu 'il méritait am-
plement sa sélection. Véritable battant ,
nullement complexé par le voisinage
des plus grands champions actuels , le
j eune  Bâlois (20 ans et demi) est appelé

Joie dans le camp suisse après l' exploit de Kurmann. (ASL)

à un bel avenir , son avènement cette
saison aura été une des meilleures sur-
prises réservées à l' athlétisme helvéti-
que. Sur  3000 mètres obstacles , seul
Feldmann a donné satisfact ion et sa
sixième place en S'35"8 est le re f l e t
très f i d è l e  de sa valeur actuelle. Moins
bon que l'année passée lors des cham-
pionnats d'Europe , meilleur que Menet
et Kaiser.

Il f a u t  dire que la tâche était d i f f i c i l e .
Douze coureurs d'éli te au départ et
trois seulement quali j iés  pour la f ina le .
En général , ces courses ont été menées
à un train soutenu , sans nécessité ap-
parente .

Deux records suisses
battus en natation

En natation , Erika Ruegg a réussi è
atteindre les demi- f inales  du 100 mè-
tres brasse en réalisant une performan-

ce a 3 dixièmes de son record national.
Elle s'est classée quatrième d' une série
relativement rapide ce qui lui a valu
le onzième rang parmi les nageuses
qual i f iées .  En demi-finale , elle a alors
a prouvé à Munich qu'il éritait am-
battu son record national de 2 dixiè-
mes, soit I ' IT '5 .  Alain Charmey (400
mètres libre}, Françoise Monod (200
mètres libre) et Suzanne Niesner (100
mètres dos) ont tous terminé au qua-
trième rang. Suzanne Niesner qui s'est
améliorée sur la seconde longueur n'a
échoué que de 24 centièmes elle a du.
céder la seizième place des demi-finales
à l'Allemande Kraus. Alain Charmey a
battu son propre record national d' une
seconde et demie (4'1S"25). Il n'a pas
f léchi  un instant. Vraiment, une belle
performance. Mais, on sait à quoi ser-
vent les records suisses dans les com-
pétitions olympiques.

André RICHARD

Deux 8e rangs pour les rameurs suisses

JLavier riurmann avait prépare ces JU avec un soin tout particulier

Six pays ont pris part aux petites finales

Le Polonais Josef Zapedzkl (43 ans),
officier de carrière, a obtenu sa deu-
xième victoire olympique dans le tir
de vitesse au pistolet. Champion olym-
pique à Mexico, Zapedzki a renoué
avec le succès à Munich alors qu'il
avait été régulièrement battu lors des
championnats du monde et d'Europe
disputés entre-temps. La deuxième
journée de ce concours de tir de vitesse
a été marquée par un exploit du Bâlois
Paul Buser (38 ans) qui , avec 298 , a
obtenu le meilleur résultat du jour. Il
n'a de ce fait raté la médaille de bron-
ze que de peu. Paul Buser est le troi-
sième Suisse à obtenir une quatrième
place au pistolet, après Hansrudi
Schneider en 1960, et Hans Albrecht en
1964. Résultats :

1. Josef Zapedski (Pol) 595 (297, 298),
record olympique ; 2. Ladislav Faita
(Tch) 594 (298, 296) ; 3. Viktor Torchine

(URSS) 593 (297 , 296) ; 4 PAUL BUSER
(SUISSE) 592 (294, 298) ; 5. Jaime Gon-
zales (Esp) 592.

Borzov plus de 3 ans sans défaite !

De notre envoyé spécial, de Munich, André RICHARD

Huit Noirs en finale du 100 mè-
tres à Mexico, et victoire de l'Amé-
ricain Hines, avec une performance
qui reste encore la meilleure du
monde : 9"89.

Triomphe aussi de l'incomparable
Hayes à Tokyo : le plus extraordi-
naire coureur dé vitesse que l'athlé-
tisme ait connu.

Présentement, aux Etats-Unis, il
n'y a plus que deux Blancs sur une
quarantaine de coureurs de vitesse
d'élite. Ils ne pèsent pas lourd.

Avant l'ouverture de ces Jeux, on
se demandait si le règne des Noirs
allait se poursuivre, ou s'il serait
interrompu par le Soviétique Bor-
zov. Borzov est double champion
d'Europe (1969 et 1971). Il a battu
les Américains en URSS et aux
Etats-Unis.

Plus de trois ans sans défaite.
C'est un produit des nouvelles mé-
thodes scientifiques d'entraînement.

L'autre jour , dans un entretien
avec Budd Winter, l'entraîneur des
coureurs de vitesse des Etats-Unis,
j'ai lâché le nom de Borzov. Cela
ne l'a pas impressionné outre me-
sure : « Il est fort , mais ça ne suffi t
pas toujours de l'être, et s'il a in-
fligé deux défaites à nos coureurs
lors des rencontres Etats-Unis -
URSS de ces dernières années, il
n 'a pas battu ceux qui sont ici à
Munich : Hart , Robinson, Taylor
sont meilleurs que Pender ou Mer-

riwcther, ou Vaughn. Borzov pour-
rait gagner : il n 'a pas encore ga-
gné ».

Winter ne savait pas que Hart et
Robinson, en qui il avait tellement
confiance, rateraient le départ des
séries.

Cependant, l'opinion qui prévaut
tout de même, c'est que Borzov au-
rait été champion olympique, même
avec Hart et Robinson dans la
course : il les aurait battus.

Sa performance chronométrique
est relativement faible. Le fait est
incontestable. U n 'a pas eu besoin
de courir plus vite.

Ainsi, il rejoint l'Allemand Armin
Hary, vainqueur en 1960 à Rome.
Hary distançait ses adversaires dès
le coup de pistolet : il avait une
capacité de réaction telle qu 'on le
soupçonnait souvent (à tort) de faux
départ.

Borzov est plus lourd et moins
explosif. Mais il est doué d'une ac-
célération prodigieuse. Il gagne tou-
tes ses courses sur les 50 premiers
mètres.

Pour devenir l'égal des grands de
l'histoire de l'athlétisme, il faudra
qu'il descende à moins de 10 se-
condes au chronométrage électrique,
comme Hines et Hayes.

On pense que c'est dans ses pos-
sibilités. U doit en apporter la
preuve.

André RICHARD.

Consacrée aux éliminatoires du saut
à là perche, du disque; ét4 du 100 mè-
tres féminin, la deuxième matinée des
épreuves d'athlétisme a réservé quel-
ques surprises de taille, avec l'élimina-
tion à la perche du recordman d'Euro-
pe, le Suédois Kjell Isaksson, de l'Ita-
lien Renato Dionisi, et de l'Américain
Steve. Smith.

LES QUALIFIES
Kalliomaeki (Fin), Nordwig (Ail. E.),

D'Encausse (Fr) , Seagren (EU), Lager-
qvist (Sue) , Ohl (Ail. O.), Johnson (EU),
Papanicolaou (Grèce), Simpson (Can),
Kuretzky (Ail. O.), Tracanelli (Fr), tous
5 m. 10 ; Slusarski (Pol), Buciarski
(Pol), Jernberg (Sue), 5 m. 00.

Vers une severe lutte
au disque

Au disque, où le Tchèque Ludwik
Danek (64 m. 32), le Suédois Ricky
Bruch (61 m. 24) et l'Américain Jay
Silvester (61 m. 20) ont entamé leur
épreuve de force, deux hommes forts
n 'ont pu franchir le cap : l'Allemand
de l'Est Hartmut Losch et l'Allemand
de l'Ouest Dirk Wippermann. — Les
qualifiés :

Danek (URSS) 64 m. 32 ; Rinne (Fin)
62 m. 02 ; Fejer (Hon) 61 m. 58 ; Kah-
ma (Fin) et Bruch (Sue) 61 m. 24 ; Sil-
vester (EU) 61 m. 20 ; Tegla (Hon) 60 m.
60 ; Muranyi (Hon) 60 m. 34 ; Simeon
(It) 59 ni. 78 ; Volmer (EU) 59 m. 60 ;
Niare (Mali) 59 m. 36 ; Powell (EU)
59 m. 30 ; Mills (NZ) 59 m. 22.

Eliminés de marque
à la perche

Dans l'épreuve du «sanglier courants ,
le Soviétique Jakob Chelesniak, déjà
en tête à l'issue de la première jour-
née, s'est adjugé la première médaille
d'or attribuée à ce genre de tir

1. Lakov Chelesniak (URSS) 569 (289,
280), nouveau record du monde; 2. Hel-
mut Bellingrodt (Col) 565 (286, 279) ;
3. John Knynoch (GB) 562 (284, 278) ;
4. Valeri Postoialov (URSS) 560 ; 5.
Christoph Zeisner (Ail. O.) 554.

SUITE EN PAGE 16

Titre et record mondial
à un tireur russe

Le Bâlois Buser 4e du tir au pistolet

Des bateaux de six pays se sont par-
tagés les victoires dans les petites fi-
nales d'aviron (7e à 12e places), dispu-
tées dans de meilleures conditions que
les demi-finales de la veille. Seuls les
Hollandais ont réussi à s'imposer à
deux reprises. Aucun exploit n'a été
enregistré du côté suisse, où quatre ba-
teaux étaient en lice. Le « quatre natio-
nal » Oswald, Rentsch, Fankhauser et
Luthi , et le double-scull de Ruckstuhl
et Isler ont terminé deuxièmes, ce qui
leur vaut la huitième place du classe-
ment final de leur catégorie. Le « Zu-
richsee-Vierer » (Bendiner , Steiner,
Mâcher et Baumann) a pris une mo-
deste onzième place , cependant que
Furler et Lindecker, décevants, n 'ont
pu éviter la douzième et dernière pla-
ce. Seuls ainsi Ruckstuhl et Isler ont
terminé dans la première moitié du
classement. Résultats :

QUATRE AVEC BARREUR : 1. Hol-
lande 7'05"83 ; 2. SUISSE 7'07"80 ; 3.
Norvège 7'07"85.

DEUX SANS BARREUR : 1. Allema-
gne de l'Ouest (Haas et Ulbricht) 7'
31"02 ; 2. URSS (Poliakov et Wassiliev)
7'34"37 ; 3. Etats-Unis (Hough et Lyon)
7'38"64.

SKIFF : 1. Drea (Irl) 7'55"33 ; 2. Val-
tchev (Bul) 7'59"55 ; 3. Dwan (GB) 8'
00"38.

DEUX AVEC BARREUR : 1. Norvè-
ge (Andreasson et Bergood) 7'58"45 ;
2. Grande-Bretagne 7'59"57 ; 3. Canada
8'00"27 ; puis , 6. Suisse (Furler et Lind-
ecker) 8'05"54.

QUATRE SANS BARREUR : 1.
Grande - Bretagne 6'52"89 ; 2. Bulgarie
6'54"54 ; 3. Canada 6'57"18 ; puis, 5.
Suisse 6'59"41.

DOUBLE - SCULL : 1. Hollande
(Bruyn et Veenemans) 7'07"25 ; 2.
SUISSE (RUCKSTUHL ET ISLER) 7'
08"22 ; 3. Belgique 7'10"03.

HUIT : 1. Hongrie 6'22"13 ; 2. Aus-
tralie 6'22"45 ; 3. Hollande 6'23"55.

Médaille d'or pour le Polonais Zapedzki



Le Soviétique Valéry Borzov
gagne l'épreuve reine des JO

Encore de nombreux records du monde mis à mal

L'arrivée du 100 m. avec Borzov levant les bras en signe de victoire
(bélino AP)

Le Soviétique Valeri Borzov a gagne l'épreuve
reine des Jeux olymp iques : le 100 mètres. Menant de
bout en bout, le sprinter soviétique, qui était le grand
favori, a franchi la ligne en 10"14, battant l'Américain
Robert Taylor (10"24) et le Jamaïcain Lennox Miller
(10"33). Il s'en est fallu de 3 centièmes de seconde pour
que les Soviétiques placent deux hommes sur le po-
dium. Mais Alexandre Komeliuk, battu dans les der-
niers mètres par Miller, auteur d'un retour impression-
nant, a échoué sur le fil.

C'est la première fois qu'un Soviétique gagne le
100 m. des Jeux olympiques, apanage depuis des lus-
tres des Américains dont le règne avait cependant été
interrompu à Rome en 1960 par l'Allemand Armin
Harry. Mais les Américains étaient privés, il est vrai,
de leurs deux meilleurs spécialistes, les recordmen du
monde Eddie Hart et Ray Robinson (9"9), absents pour
les raisons que l'on sait...

Borzov a très facilement devancé Robert Taylor,
le seul Américain de la finale (10"24) et le Jamaïcain

Lennox Miller (10"33). A la quatrième pince, on trouve
le petit mais véloce Soviétique Alexandre Komeliuk,
ce qui confirme bien la renaissance du sprint soviétique,
longtemps au second plan.

Dans la finale, Borzov prit un départ moyen et,
aux 15 mètres , c'est Komeliuk qui était en tête. Mais,
aux 25 mètres, Borzov émergeait irrésistiblement. Il
prenait près d'un mètre d'avance que Taylor, malgré
une bonne fin de course, ne pouvait combler. Pour la
troisième place, Lennox Miller, au prix d'un violent
effort qui devait d'ailleurs lui causer une blessure sur la
ligne même, venait coiffer sur le fil Komeliuk. Dès
les premiers mètres, le Trinitéen Crawford s'était cla-
qué et avait dû abandonner. Résultats : 1. Valeri
Borzov (URSS) 10"14 ; 2. Robert Taylor (EU) 10"24 ; 3.
Lennox Miller (Jam) 10"33 ; 4. Alexandre Komeliuk
(URSS) 10"36 ; 5. Michael Fray (Jam) 10"40 ; 6. Jobst
Hirscht (All-O) 10"40 ; 7. Zenon Nowosz (Pol) 10"46.
Hasely Crawford (Trin) a abandonné.

Military : deux médailles d'or
pour le Britannique Meade

Devant 20.000 spectateurs , le Bri-
tannique Richard Meade , en tête à
l'issue du cross-country, a remporté
nettement le concours complet d'équi-
tation devant l'Italien Alessandro Ar-
gentan et le Suédois Jan Jonsson qui
a s o u f f l é  la médaille de bronze à
l'Américain Freeman au cours de la
dernière épreuve , le concours de
saut. Richard Meade a obtenu une deu-
xième médaille d' or en s'adjugeant le
classement par équipes en compagnie
de Mary Gordon-Watson (4e) et Par-
ker (10e) . Les Suisses ont rétrogradé
de la quatrième à la sixième place
par équipes. Individuellement , Paul
Huerlimann, leur meilleur représen-
tant, a dâ se contenter de la 14e pla-
ce. Résultats :.

1. Richard Meade (GB), avec Lau-

neston , 57 ,73 points ; 2. Alessandro Ar-
gentan (I t )  avec Woodland , 43,44 ; 3.
Jan Jonsson (Sue) avec Sarajevo , 39 ,67;
4. Mary Gordon-Watson , (GB) avec
Cornishman, 30,27 ; 5. Kevin Freeman
(EU)  avec Good Mixture , 20 ,87 ; 6.
William Roycrojt (Aus) avec Warra-
thoola , 29 ,60. — Puis : 14. Paul Huer-
limann (S)  avec Grand Times, moins
11 ,03; 15. Anton Buhler S),  avec Wu-
kari , moins 19,87 ; 33. Hans Schwar-
zenbach (S) ,  avec Big Boy, moins
125 ,53. Max Hauri (S )  n'a pas participé
à la dernière épreuve, le saut.

Par équipes : 1. Grande-Bretagne ,
95 ,53 points ; 2. Etats-Unis 10,81 ; 3.
Allemagne de l'Ouest , moins 18,00 ; 4.
Australie , moins 27,86; 'S .  Allemagne
de l'Est , moins 127,93 ; 6. Suisse, moins
156 ,43.

Titre et record olympique du javelot pour Ruth Fuchs
C'est à son cinquième essai que Kuth

Fuchs a amélioré le record olympique
que détenait sa compatriote Ilena Gor-
chakova depuis 1964 à Tokyo. Ses
63 m. 88 constituent également la se-
conde meilleure performance mondiale
de tous les temps derrière son record
du monde.

Ruth Fuchs qui , blessée, avait dû se
contenter de regarder les Jeux de Me-
xico à la télévision, a pris ainsi une
éclatante revanche. Elle a dominé le
concours d'un bout à l'autre. Derrière
elle, une autre Allemande de l'Est, Jac-

queline Todten , dont la progression au
cours du concours a été constante, a
pris la seconde place grâce à un jet
de 62 m. 54 à son dernier essai, ravis-
sant ainsi la médaille d'argent à la bru-
ne Américaine Cathy Schmidt, qui
avait réussi 59 m. 94 à sa première
tentative. Voici la série de Ruth Fuchs :
57.44, 60,20, 50,20, 61,16, 63,88, 59,16.
Résultats :

1. Ruth Fuchs (Ail. E.) 63 m. 88 ; 2.
Jacqueline Todten (Ail. E.) 62 m. 54 ;
3. Kathy Schmidt (EU) 59 m. 70 ; 4.
Lutwian Mollowa (Bul) 59 m. 36; 5. Na-

tacha Urbancic (You) 59 m. 06 ; 6. Eva
Janko (Aut) 58 m. 56.

Record du 3000 m. steeple
Avec celui du javelot féminin, un

autre record olympique a été battu: ce-
lui du 3000 mètres steeple, successive-
ment par le Finlandais Tapio Kanta-
nen (8'24"8) et par le champion olym-
pique de Mexico, le Kenyan Amos Bi-
vvott (8'23"72). C'est au terme d'une
course menée en compagnie du Polo-
nais Malinowski que le Kenyan, au
prix d'un sprint éperdu dans la der-
nière ligne droite, a réalisé l'exploit ,
prouvant qu'il avait dans les jambes le
record du monde (8'22"). Précisément,
le détenteur, de ce record , l'Australien
Kerry . O'Brien, d' été* éliminé et il ne
participera pas à la finale.Passe de trois pour Shane Gould

Confirmation du déclin des nageuses américaines

Si Mark Spitz est le dieu de la na-
tation, l'Australienne Shane Gould en
est la déesse. Elle a obtenu à la
Schwimmhalle de Munich sa troisiè-
me médaille d'or dans le 200 mètres
nage libre, course dans laquelle elle
a pulvérisé le record du monde. Après
sa médaille d'or du 200 mètres 4 nages,
elle n'avait pris que la médaille de
bronze dans le 100 mètres nage libre.
Certains parlaient de déclin. Il n'en
est rien et mercredi , elle gagnait le
400 mètres nage libre. Hier, en 2'03"56,
elle a battu une nouvelle fois les Amé-
ricaines Shirley Babashoff et Keena
Rothhammer qui désespèrent de ne
pouvoir suivre la voie de Spitz.

Le déclin des nageuses américaines
a été confirmé par la finale du 100 mè-
tres papillon, course dans laquelle elles
n'obtinrent aucune médaille. C'est la
Japonaise Mayumi Aoki qui est cham-
pionne olympique en battant le record
du monde en l'03"34. L'Allemande de
l'Est Roswitha Beier est médaille d'ar-
gent et la Hongroise Andréa Gyarmati
médaille de bronze.

Mais les Américains restent les maî-
tres en nage libre. Ils ne sont tout de
même pas descendus sous les 4 minutes
dans la finale du 400 mètres nages li-
bre. C'est Rick Demont qui a gagné
en 4'00"26 (nouveau record olympique),
devant l'Australien Brad Cooper et
l'Américain Steve Genter.

Résultats
200 METRES PAPILLON DAMES :

1. Mayumi Aoki (Jap) l'03"34 (nouveau
record du monde et olympique) ; 2.
Roswitha Beier (AU. E.) l'03"61 (record
d'Europe) ; 3. Andréa Gyarmati (Hon)
l'03"73 (record de Hongrie) ; 4. Deena
Dearduff (EU) l'03"95 (record des
Etats-Unis) ; 5. Dana Shrader (EU) 1'
03"98 ; 6. Ellie Daniel (EU) l'04"08.

400 METRES LIBRE MESSIEURS :
1. Rick Demont (EU) 4'00"26 (record
olympique) ; 2. Brad Cooper (Aus) 4'
00"27 (record d'Australie et du Com-

monwealth) ; 3. Steve Genter (EU) 4'
01"94 ; 4. Tom McBreen (EU) 4'02"67 ;
5. Graham Windeatt (Aus) 4'02"93 ;
6. Brian Brinkley (GB) 4'06"69.

200 METRES LIBRE DAMES : 1.
Shane Gould (Aus) 2'03"56 (nouveau
record du monde) ; 2. Shirley Babashoff
(EU) 2'04"33 ; 3. Keena Rothhammer
(EU) 2'04"92 ; 4. Ann Marshall (EU)
2'05"45 ; 5. Andréa Eife (AU. E.) l'06"27
(record d'Europe) ; 6. Hansje Bunscho-
ten (Hol) 2'08"40.

La médaille de bronze était à la portée de Rohner
Pas de cumul en finales de la gymnastique

Personne n'a cumulé les médailles d'or au cours des finales aux engins.
Les six épreuves ont vu six vainqueurs différents. Trois titres allèrent au
Japon avec Akinori Nakayama aux anneaux, Sawao Kato aux barres
parallèles et Mitsuo Tsukahara à la barre fixe. Les Soviétiques Nikolai
Andrianov (exercice au sol), Viktor Klimenko (cheval d'arçons) et l'étonnant
Allemand de l'Est Klaus Koeste (saut du cheval) furent également sacrés

champions olympiques.

Note la plus haute
pour le Suisse

Seul gymnaste de l'Europe occiden-
tale à participer à ces finales, le Suisse
Peter Rohner se comporta de façon
honorable au saut du cheval. S'il
n'avait pas raté son premier essai
(8 ,80) il aurait pu enlever une mé-
daille de bronze en raison d'un deu-
xième saut remarquable où avec 9,50
il obtint la note la plus haute en com-
pagnie d'Andrianov.

Longtemps, les Japonais apparurent
comme les grands perdants de la fi-
nale. En effet , ce n 'est qu 'après qua-
tre disciplines qu'ils fêtèrent leur pre-
mier succès, grâce à Akinori Nakaya-
ma. Leur final fut étourdissant de
brio puisqu'ils raflèrent les six médail-
les aux barres parallèles et à la barre
fixe.

Mitsouo Tsukahara fut  le vainqueur
le plus exceptionnel. Sans une récep-
tion un peu floue après une sortie sen-
sationnelle (salto avec double vrille) le
Japonais aurait récolté la note maxi-
male de 10,00. Ses 9,90 constituèrent
cependant le point culminant de ce
festival asiatique.

Le Japon avec douze médailles
( 3 - 4 - 5 )  s'adjugea exactement les

deux tiers des récompenses. Cinq,- allè-
rent à l'URSS (2 - 2 - 1) et une à l'Al-
lemagne de l'Est (Koeste).

Les médaillés
Exercices au sol : 1. Nikolai Andria-

nov (URSS) 19,175 (9 ,525 note prélimi-
naire et 9,65 finale) ; 2. Akinori Na-
kayama (Jap) 19,125 (9,525 et 9,60) ;
3. Shigeo Kasamatsu (Jap) 19,025 (9 ,525
et 9,50).

Cheval d' arçons : 1. Viktor Klimenko
(URSS) 19,125 (9 ,525 et 9,20) ; 2. Sa-
wao Kato (Jap) 19,000 (9 ,500 et 9,50) ;
3. Eizo Kenmotsu (18,950 (9 ,550 et 9,4U).

Anneaux : 1. Akinori Nakayama
(Jap) 19,350 (9 ,700 et 9,65) ; 2. Michail
Voronine (URSS) 19,275 (9,625 et 9,65) ;
3. Mitsuo Tsukahara (Jap) 19,225
(9 ,525 et 9,70).

Saut du cheval : 1. Klaus Koeste
(All.-E) 18,850 (9 ,475 et 9,375) ; 2. Vik-
tor Klimenko (URSS) 18,825 (9,400 et
9.425) ; 3. Nikolai Andrianov (URSS)
18,800 (9 ,600 et 9,20). — Puis : 6. Peter
Rohner (S) 18,525 (9 ,375 et 9,150).

Barres parallèles : 1. Sawao Kato
(Jap) 19,475 (9 ,675 et 9,80) ; 2. Shigeo
Kasamatsu (Jap) 19,375 (9 ,625 et 9,75) :
3. Eizo Kenmotsu (Jap) 19 ,250 (9,650
et 9,60).

Barre f i x e  : 1. Mitsuo Tsukahara
(Jap) 19,725 (9 ,825 et 9,90) ; 2. Sawao
Kato (Jap) 19,525 (9,775 et 9,75) ; 3.
Shigeo Kasamatsu (Jap) 19,450 (9 ,750
et 9,70).

FLEURET PAR ÉQUIPES
Quarts de finale messieurs : URSS

bat Allemagne occidentale, 9-6 : Fran -
ce bat Roumanie, 9-6 : Hongrie bat Cu-
ba , 9-6 : Pologne bat Japon , 9-5.

Autres épreuves en quelques lignes
Voici les principaux résultats enre-

gistrés dans les autres disciplines f i g  li-
ront au programme de la journée de
hier :

FOOTBALL :
AVANT LE TOUR FINAL

Les deux groupes seront les suivants:
Groupe « A » : Allemagne de l'Ouest,
Hongrie, Mexique et Allemagne de
l'Est. — Groupe <c B » : URSS, Pologne,
Maroc et Danemark.

VOLLEYBALL
Messieurs, groupe B : Brésil bat Rou-

manie, 3-2 ; Japon bat Allemagne de
l'Est, 3-0 ; Allemagne de l'Ouest - Cu-
ba , 2-3.

Dames, groupe B : Cuba - Tchécos-
lovaquie, 3-1 ; Japon - Corée du Nord ,
3-0.

BASKETBALL
GROUPE A : Espagne bat Japon

87-76 (45-47) ; Brésil bat Tchécoslova-
quie 83-82 (42-40) ; Etats-Unis battent

Egypte 96-31 (48-17). — GROUPE B :
Yougoslavie bat Allemagne de l'Ouest
81-56 (43-21) ; Italie bat Pologne 71-58.

HANDBALL
GROUPE A : Pologne bat Danemark

11-8 (6-4) ; Suède - URSS, 11-11 (4-3).
— GROUPE B : Allemagne de l'Est -
Tunisie 21-9 (11-2) ; Tchécoslovaquie -
Islande, 19-19 (8-10). — GROUPE C :
Roumanie bat Espagne 15-12 (6-4) ; Al-
lemagne de l'Ouest - Norvège, 15-15
(7-8). — GROUPE D : Yougoslavie bat
Etats-Unis 25-15 (11-9) ; Hongrie bat
Japon 20-12 (10-7).

BOXE : UNE SURPRISE
Une seule surprise a été enregistrée

en huitièmes de finale du tournoi des
wleters avec la défaite de l'Allemand
de l'Est Manfred Wolke devant le Cu-
bain Emilo Correa , par arrêt de l'arbi-
tre à la deuxième reprise sur blessure.
Manfred Wolke avait remporté le titre
olympique, il y a 4 ans, à Mexico.

champion de judo
poids mi-lourds

Maîtres de la spécialité , les Japonais
ont concédé une sensationnelle défaite
dans la deuxième journée du tournoi
olympique. En poids mi-lourds, le
champoin du monde Fumio Sasahara
fut battu au deuxième tour déjà par
le Russe Shota Dchodchocvili qui de-
vait s'adjuger la médaille d'or. Le
champion suisse Frédéric Kyburz se
retrouva battu au premier tour par le
futur détenteur de la médaille d'argent.
Au tour de consolation , Kyburz fut
dominé par le Français Pierre Alber-
tini. Résultats :

1. Shota Dchodchochvili (URSS) ; 2.
Colin Starbrook (GB) ; 3. Paul Barth
(AH.) et Chioki Ishii (Brésil). — Demi-
finales : Dchodchochvili bat Barth par
ippon après 2 minutes ; Starbrook bat
Ishii avec ippon. — Finale : Dchodcho-
chvili bat Starbrook par décision de
l'arbitre.

Un Sovétique

M Stade ^M7 Samedi ^.
M de la W^ 2 sept. X
Ë Maladière v à 20 h. 15 m

M REÇOIT 1

I WETTINGEN 1
m 18 h. 15 match des réserv. Ë
% En-dessous de 18 ans M
V ENTRÉE GRATUITE M
^̂  (p ièce d'identité) ^r

A CHAUMONT
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

COURSE DE
CAISSES A SAVON
Cantine - Soupe aux pois - Jambon
chaud - Saucisses (Prière de se munir
d' ustensiles). — En cas de temps in-
certain le No 169 renseignera.

Jeunes radicaux, Neuchâtel

Dans l'ordre, or , argent et bronze :
URSS 19 12 12
Etats-Unis 13 14 11
Allemagne de l'Est 10 8 9
Japon 9 6 7
Australie 5 2 1
Pologne 3 1 1
Hongrie 2 4 8
Bulgarie 2 4 1
Suède 2 2 1
Grande-Bretagne 2 1 1
Allemagne de l'Ouest 1 5  7
Italie 1 3  3
Corée du Nord 1 0  1
Hollande 1 0  1
Danemark 1 0  0
Norvège 1 0  0
Canada 0 2 0
France 0 1 2
Roumanie 0 1 2
Tchécoslovaquie 0 1 1
Autriche 0 1 1
Iran 0 1 1
Colombie 0 1 0
Liban 0 1 0
Mongolie 0 1 0
Suisse 0 1 0
Turqui e 0 1 0
Jamaïque 0 0 1
Finlande 0 0 1
Brésil 0 0 1

Répartition
des médailles
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^ jf  H en est des crédits \
/ comme des champignons. 1

f  Ils sont parfois indigestes. 1
M 11 est souvent difficile de distinguer les l|

M tons des mauvais... Pour ne pas prendre de risques en contractant un p
m prêt, suivez ces trois règles toutes simples : %

M 1. Sachez bien à qui vous avez à faire. Aufina . pour sa part, est un institut m
M spécialisé de l'Union de Banques Suisses. m

iff 2- Renseignez-vous sur les sécurités offertes. Aufina vous offre, avec chaque %
* crédit, un certificat de protection qui vous permet de suspendre le versement de S
¦B vos mensualités lors d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. Et ceci jusqu'à a

9 3. Demandez à ce que votre vie privée soit respectée. Nous ne prenons pas de ren- S
j l seignements auprès de votre employeur ou de vos connaissances. En général , nous w
« n'exigeons aucune garantie. m
M Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une -* P̂flbk. isf
% simple formule que vous pouvez demander par téléphone j^ŝ ^^^ Tk
% ou à nos guichets. j É ^  %. *t ^®\

\ aufina ^^^^^^^
' ̂ fei Anfina est un institut spécialisé W %\ M

Tjk de l'Union de Banques Suisses ?§ je X

> : • . .
¦

¦

:m **? \ -2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
¦ et dans toutes les villes importantes miniH i u ,- ..i • \, ,  , . u , > : >.u\
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Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds ou environs immédiats :

IMMEUBLE ANCIEN
Conditions :
2 ou 3 appartements sans confort. Déga-
gements souhaités.
Le rendement locatif annuel à ce joui-
doit représenter le 7 °/o minimum du prix
de l'immeuble
Libre de servitude.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LM 19336 au
au bureau de L'Impartial.

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.

I IS? I
L&aa Roland Murten AG Roland Morat SA g

I NOUS CHERCHONS tout de suite ou pour date à
convenir i

I collaborateur j
¦ capable, ayant de l'initiative et du sens technique ¦

pour seconder notre chef mécanicien.

. Fonction : aide à l'entretien de notre parc de ma-
: chines.

Un candidat de la branche métallurgique remplirait
à merveille les fonctions de ce poste.

' Nous offrons : '
un salaire et des conditions sociales d'avant-garde.
Ambiance de travail agréable. Place stable.

j Tous renseignements complémentaires vous seront
communiqués avec plaisir par notre service du per-
sonnel , tel (037) 71 35 45.

Les offres écrites sont à expédier à :
1 ROLAND MURTEN A. G. — 3280 MURTEN '

! __ l
Importante banque commerciale établie dans le
Jura bernois cherche à engager

employé de banque
qualifié
apte à assumer la gérance de l'une de ses petites
agences.

Le poste à repourvoir conviendrait à une personne
expérimentée et dynamique, désirant travailler de
façon indépendante et aimant les contacts avec la
clientèle.

Salaire et prestations sociales de premier ordre.

Entrée en fontions selon entente.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre de
service complète sous chiffre 940 070 - 14 à Publici-
tas SA, Berne. ,

Entreprise de la place cherche pour son bureau
technique

un dessinateur-constructeur
connaissant la boîte de montre.

Grande stabilité dans l'emploi, rémunération se-

lon capacités.

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

partial.
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UN PRODUIT CARDINAL
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[NOUVEAUTÉ formidablej
Ç  ̂ pour compléter la gamma J
^^^^̂  

des taille-haies ^̂ •̂ mW^
^^^^^

Introduit
^^^^^^

le super-taille-haies
à batterie %_
8184-03 * W*'

""~ '":

n 1 M m n »on»UHM.̂ ..J._.l|Biy

Lame double longueur "̂ jjpfffi
405 mm o Jusqu'à 45 min. ^^
avec une charge de la batterie

au prix choc sensa-
tionnel de 7QEE 

batterie et rechargeur inclus
En vente chez:

Grenier £ - 7 Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE

matériel de polissage
1 machine à laver Technochimie

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

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

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

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

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

i
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Cherchez et...

Notre photo-devinette de la semaine
dernière était plus difficile à résoudre
que d'habitude. U s'agissait d'instal-
lations d'une raffinerie de pétrole, plus
précisément de Cressier. Les réponses
justes sont rares. Et pourtant nou=
avons tout de même dû procéder à un
tirage au sort. L'heureux gagnant est
M. Maurice Vuille, Côte 5, à La Chaux-
de-Fonds, qui recevra un prix.

Parmi les réponses fausses, nous
avons reçu : installation d'incinération
des ordures, une station thermo-nu-
cléaire, une installation pour la fabri-
cation de boissons.
• Voici une nouvelle photo. Dites-nous
ce que vous pensez qu'elle représente,

WBHPrl

en nous l'écrivant sur carte postale,
envoyée avant mercredi à midi et
adressée à la rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance à tous !

UNE TCHEQUE DE CHARME QUI A LES DENTS LONGUES
Lorsque l'on a la beauté pour soi et

que l'on décide de faire une carrière
dans la chanson , le travail est sim-
plifié. Si en plus, la chance vous a
donné une voix agréable, tout est sim-
ple et la rançon du succès ne se fait
pas attendre. Pour Ania, tout s'est
passé de la manière la plus naturelle.
Vedette dès le plus jeune âge dans son
pays — la Tchécoslovaquie — elle a
décidé de s'attaquer à plus forte par-
tie. Le public européen lui a donc
fait confiance ' et si Ania ne remporta
pas la Rose d'Or d'Antibes, elle ne
passa pas inaperçue en chantant « C'est
ça l'amour ». Cette occasion lui permet
d'enregistrer son premier disque en
Europe occidentale et aussi de rester
pour continuer une carrière qui s'an-
nonce prometteuse.

VEDETTE NATIONALE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Cette ravissante jeune fille aux che-
veux dorés est née à Prague en octobre
1946. Dès l'âge de cinq ans, elle s'i-

ANIA
nitie a la musique en suivant des cours
de piano :

« Pour moi, la route était toute tra-
cée, confesse-t-elle. Mes parents vou-
laient absolument que j' apprenne la
musique. Après les cours de piano, je
suivis ceux de guitare classique et
de chant au Conservatoire de Prague.
Très vite, je sentais en moi, le besoin
de chanter en public. La chance vint
durant l'année 1963 lorsque l'on m'en-

gagea dans un concours de j eunes ta-
lents organisé par la Télévision » .

En effet , comme le dit Ania , la chan-
ce était du bon côté. Remportant ce
premier concours, elle va rapidement
se décider pour une carrière profes-
sionnelle. Elle a dix-sept ans lors-
qu'elle signe son premier contrat , et
un ans- de plus lorsque son pays la
consacre vedette nationale car, entre
temps, elle vient d'enregistrer la ver-
sion tchécoslovaque du générique du
film de Milos . Forman : « Les amours
d'une blonde ». Dès lors, Ania se pro-
duira dans tous les pays de l'Est. Elle
a 23 ans lorsqu'elle participe en tant
que « vedette officielle » de la Tché-
coslovaquie, à l'Euro-festival cle Brasov
en Roumanie. Le résultat final se de-
vine : Ania remporte l'épreuve, et peut
ainsi partir au Canada pour y repré-
senter son pays. L'année suivante, on
la retrouve de nombreuses fois sur le
petit écran canadien , et un nouveau
public vient l'acclamer au cours de
galas très réussis. Mais Ania n'est pas
décidée à s'arrêter en si bon chemin.
Oubliant une production éloquente pour
son jeune âge (plus de vingt disques)
elle décide de quitter Prague et de
rejoindre sa famille à Genève, exilée
depuis 1968. Ania recommence prati-
quement à zéro car, dit-elle « Il faut sa-
voir s'affirmer avec son talent et non
avec une étiquette ».

PATIENCE ET LONGUEUR
DE TEMPS

Au seuil de sa nouvelle carrière,
Ania a de grands projets, elle est en
ti ain de composer de nouvelles chan-
sons pour la rentrée et sous le sceau
du secret, nous pouvons déjà dire que
cela fera du bruit. Entre deux séances
de travail , Ania fait du sport ou se
contente de lire des livres de pein-
ture ou d'architecture. Il faut dire que
cette jeune et ravissante artiste a réu-
ni tous les atouts dans son jeu. Outre
sa voix et sa beauté, elle possède
également une certaine expérience de
l'Art. Elève des Beaux-Arts à Prague,
elle s'est toujours émerveillée devant
les réalisations originales et décorati-
ves.

« J'ai toujours aimé les artistes, dit-
elle. Ils représentent pour moi, la for-
me la plus réaliste pour traduire la
liberté. L'esprit et l'inspiration ne s'a-
chètent pas, ils se prêtent. C'est pour
cela que j'éprouve d'énormes difficul-
tés à donner le meilleur de moi-même,
je garde toujours quelque chose pour
moi, histoire de savourer une certaine
pudeur ».

Mais Ania est généreuse. Pudique et
respectueuse de l'art , elle se complait
à rester modeste. Tantôt fragile, tantôt
volontaire, elle représente la femme
dans toute sa grandeur. Généreuse et
possessive à la fois, elle se cantonne
dans une réserve de bon aloi, qui, la
patience aidant , lui permet de rem-
porter de nombreux succès.

M. L.

— Durand, c'est un ordre ! Il faut
absolument me trouver le nom de la
cupitale du Burundi !
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DE J. LE VAILLANT: No 1251

HORIZONTALEMENT. — Elle mi-
jote souvent sur le feu. 2. Il traque
les moutons près de la bergère. 3. On
peut bien affirmer, qu'habituellement
pour beaucoup de vieillards ils man-
quent d'agrément 4. Toujours bien ac-
cueilli quand il est un bon gros. Jeune
héros. 5. Déchiffré. Etoile très bril-
lante. Avalé. 6. Cri de joie des Bac-
chantes. Il a une bonne plume.< 7. Mou-
chera comme la peau d'une bête. Pré-
nom masculin. 8. Elles rougirent sou-
vent devant César. Possessif. 9. Ran-
geraient. 10. Préposition. Possessif. El-
le fi nit le bois.

VERTICALEMENT. — 1. Bavarda-
ge. 2. Rassasieras pleinement. 3. Tache
lumineuse sur l'écran au cinéma. Il
fut l'adversaire de Charlemagne. 4.
Argile. Ce sont des aunes. 5. Pays noir.
Rendit l'atmosphère meilleure. 6. Con-
cert aérien. Possessif. 7. Enlèverais.
Devenait chaque jour de plus en plus
vache. 8. Fleuve froid. Indiquer le
jour. 9. Obtint. Outi l de menuisier. 10.
Régal d'Esau. Canton. Pronom,

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU DANS LA PAGE

« MAGAZINE » DU SAMEDI
25 AOUT

HORIZONTALEMENT. — 1. Asiles
fil. 2. Minutieuse. 3. Amoindries. 4
Bi ; raïa ; et. 5. Ilie ; Fé. 6. Lia ; col
làt. 7. Itinéraire. 8. Tunis ; sels. 9
Edens ; Sées. 10. Sésia ; esse.

VERTICALEMENT. — 1. Amabiii
tés. 2. Similitude. 3. Ino ; laines. 4
Luire ; Nini. 5. Etna ; cessa. 6. Sidi
or. 7. Era flasse. 8. Fui ; éliées. 9. Isée
Arles. 10. Lest ; Tessé.

mots croisés

du 2 au 8 septembre
Si vous êtes né le
2. Vous pourrez améliorer votre situation professionnelle. Mettez de l'or-

dre dans vos relations sentimentales.
3. Vous enregistrerez de bons résultats dans votre travail et vos affaires

de coeur seront également favorisées.
4. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profession-

nelles et domestiques.
5. D'excellents résultats vous attendent en ce qui concerne vos occupa-

tions professionnelles. Vous pourrez faire un grand pas en avant.
6. Soyez particulièrement vigilant dans le domaine financier et réflé-

chissez toujours avant de vous engager.
7. Ne vous lancez pas dans des entreprises incertaines. Ne quittez pas la

route que vous avez choisie.
8. Profitez de la chance qui vous sourira pour prendre des dispositions

en vue d'améliorer votre situation financière.

Amf^ltB^ 21 Janvier - 19 février

^
wCSIy Quoi qu'il arrive,

^*" i ' "*̂  soyez sincère et jus-
tifiez votre attitude.

Rien ne peut briser les affections
profondes, mais celles qui reposent
plus sur les apparences que sur
des intentions sérieuses seront à
l'épreuve.

J^k^A&% 20 février " 20 ma-rs
*ûm7&PyÉr Ne vous amusez pas
^maSKr à brouiller les cartes

et n'essayez pas de
tricher avec vos sentiments. Une
grande déconvenue surviendrait On
vous observe très attentivement.

^ÇSÇfc. 21 mars - 20 avril

WSP\y y W  Vous reverrez une
^^mmt^ personne qui s'était

un peu éloignée de
vous. Soyez lucide et raisonnable.
Ne cherchez pas à revenir vers un
passé à jamais révolu.

/^mmS\ 21 avrU " 21 ma!

%» S? ~^ne visite inatten-
^s**  ̂ due troublera la paix

de votre cœur et vous
mettra dans une grande agitation.
Maîtrisez votre imagination, sinon
vous allez vers une déception.

J&AAWËÏÏ^ 22 mai - 21 Juin

4̂5"4.̂ j|P Envisagez un voyage
^Kls£  ̂ à deux et recherchez

le coin qui vous re-
mémorera de vieux souvenirs. Des
satisfactions sont possibles au con-
tact des personnes que vous n'aviez
pas revues depuis longtemps.

Aff Sf àb- 22 Juin - 23 Juillet
ww%B Dans une affaire sen-

timentale, vous ris-
quez de faire fausse

route. Des conseils sérieux vous
éviteraient de vous égarer complè-
tement.

,-f ^^^ \ 24 juillet - 23 août
SjffiGBJjJ ||p L'hésitation senti-N*S5gS«*r mentale qui se mani-

festera à votre égard
se dissipera bientôt. La chance est
avec vous, mais il faut la saisir.
Du côté travail, vous pouvez comp-
ter sur les promesses et fortifier
votre position.

^tfl/j^JSK 
24 août ' 

23 
septemb.

\\^^wB n 
vous sera 

difficile
d'imposer votre vo-
lonté, mais, avec

beaucoup de souplesse et de diplo-
matie, vous obtiendrez que l'être
aimé vous propose ce que vous dé-
sirez secrètement.

jgBFg5fc 24 septemb. - 23 oct.

p Attendez-vous à des
^^ïmm  ̂ contretemps qui peu-

vent vous obliger à
réfléchir. Pas de précipitation si
vous devez prendre une nouvelle
décision.

j^-"Iv5Stes«. 24 octobre - 22 nov.A Â. w J %
^•JPŜ  :0 

Au cours d'une réu-
f̂***̂  nion d'amis, vous al-

lez rencontrer une
personne très séduisante qui pren-
dra une grande influence sur vous.
Semaine active sur le plan maté-
riel.

AmÊ '-^^BBav 23 novembre - 22 déc.
C^V Manifestez vos senti-

ments avec générosi- !
té et dans le plus

grand désintéressement. Ne forcez
pas le destin et laissez les senti-
ments évoluer librement, le temps
jouera en votre faveur. I

t0j*spï?\ 23 déc. - 20 janvier

\y^^ 
.j ? 

L'attrait que vous
^tew—"* éprouverez peut vous

inciter à tenter une
aventure séduisante, mais que la fa-
mille désapprouvera. Evitez les
complications et réfléchissez bien
avant de prendre une nouvelle dé-
cision.

Copyright by Cosmopress
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NOUS CHERCHONS i

PE INTRE
qualifié, âge idéal : 25 à 35 ans.

Les offres sont à adresser à :

PIZZERA S.A., chemin de Planeyse 1
2013 Colombier/NE
Tél. (038) 41 20 93, demander M. R. DE Tomi.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un COMPTABLE
Une activité intéressante ct 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.

Fabrique de bijouterie,
boîtes de montres
cherche

bijoutiers
tourneurs
boîtiers
Offres à H. DEGOUMOIS
20, rue du Marché, 1204 Genève
TéL (022) 24 86 49

FABRIQUE DE BIENNE,
rattachée à un important groupement horloger ,
engage tout de suite ou date à convenir

contrôleur
statistique

Ce nouveau collaborateur, justifiant de solides con-
naissances horlogères, sera appelé à organiser et à
diriger le visitage d'un département de remontage.

Faire offre sous chiffre 80 - 70431 avec photographie,
aux Annonces Suisses S. A., 2501 BIENNE.

cherche, pour son département de production, un

ingénieur ETS
en mécanique
pour collaborer , dans le cadre d'un service technique
à la détermination de procédés de fabrication et à
l'amélioration de ses produits.

Le champ d'activité se situe dans le domaine de la
petite mécanique.

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur ETS en mé-
canique

— connaissances d'allemand ou d'an-
glais souhaitées

— expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à
PORTESCAP, Service du personnel , Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Entreprise de moyenne importance à Saint-Imier,
engagerait pour entrée immédiate

employé (e) de commerce
pour seconder le responsable de notre service ad-
ministratif et collaborer de manière étroite avec la
direction.

Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres sous chiffre 120 741 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

LIS SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte d'ouverture du catéchisme, M. de
Montmollin ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la Cure ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
s h. 45, culte, M. Guinand ; garderie
d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère, et ven-
dredi à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jacot.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse

au Temple; 9 h. 45, culte; 20 h., culte.
LES FORGES: 8 h. 30, culte matinal

et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Schneider ; garderie d'enfants ; 11
heures, école du dimanche.

SAINT-JEAN (Beau-Site) : 9 h. 45,
culte d'ouverture du catéchisme, M. Se-
cretan ; sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, cuite,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la Salle paroissiale ; 9 h. 30,
école du dimanche ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la grande Salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher; 9 h. 30, écoles du dimanche:
Les Cœudres - Le Crêt - Sagne-Eglise ;
10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;

18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.30 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule. Montag, 20
Uhr, Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag 20.1,5 Uhr, Bi-
belstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage

EgKse évangélique de réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46.
lue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che. 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise advcntiste (10, Jacob-Brandt)
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
1P h. 15, culte. Mardi, 20 h., reunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, nouvelles de nos missionnai-
res. Jeudi. 20 h. 25, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
30 et 20 h., réunions présidées par les
Majors Huguenin, officiers mission-
naires ; 19 h. 15, réunion place de la
Gare. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière)
— 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mer-
credi, 14 h., Groupe Enfants Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20
h., Jeunesse, études bibliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ; 9 h.

45, culte, M. Perrenoud ; 20 h., culte,
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICE DE JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45.
culte de l'enfance (Maison de parois-
se) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (cure :
petits).

VERGER ET MONTS ; 8 h. 30, culte
de l'enfance.

SOMMARTEL : 10 h. 30, culte plein
air ou au chalet de La Roche.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-
nesse; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE: 9 h. 45, culte; 8 h. 45,
culte de jeunesse; 9 h. 45, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, reprise du culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple (reprise),
culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse, les petits à la cure (reprise) ;
9 h. 45, culte de présentation des ca-
téchumènes, au temple.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15, Gottesdienst mit Hl. Abendmahl.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Jeudi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion, école du dimanche ; 20 h., réu-

nion de prière du premier dimanche
du mois. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Abendmahlsgottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Donnerstag, Gebetszusammenkunft uni
20-20.30 Uhr , Keine Bibelarbeit.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., rencontre publique.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte M. D. Subri . Mercredi , 13 h.
30, Groupe Toujours Joyeux. Jeudi.
19 h. 30, réunion de jeunesse. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Les faux scientifiques
Propos du samedi

Imaginez que des ecclésiastiques,
dans leur enseignement, ne trouvent
rien de mieux — pour imposer leur
point de vue — que de prédire des
malheurs à ceux qui ne partagent
pas leurs convictions religieuses.

Très vite l'opinion publique serait
en émoi. De telles méthodes seraient
à juste titre considérées comme im-
morales, portant atteinte à la liberté
individuelle et faisant rétrograder
l'humanité pour le moins au temps
des superstitions médiévales.

En fait aucun chrétien éclairé ne
se laisserait aller à de telles pra-
tiques. Car un des points fonda-
mentaux de l'enseignement évan-
gélique est que la foi doit être
gratuite. Le croyant ne peut se
prévaloir d'aucun avantage subs-
tantiel sur l'incroyant. Dieu fait le-
ver le soleil et tomber la pluie
indifféremment sur tous les hom-
mes, dit l'Evangile.

On ne peut donc manquer de
s'étonner aujourd'hui de voir la
« Pravda » de Bratislava et la radio
de Prague recourir à des méthodes
auxquelles les chrétiens ne songe-
raient pas pour imposer le respect
et la peur à ceux qui ne partagent
pas leurs convictions en matière
religieuse.

Le journal praguois traite de l'in-
fluence néfaste de la religion sur

l'esprit humain , qui causerait des
complexes d'infériorité, des tumeur?
d'estomac et des lésions cérébrales.

Tout cela ferait sourire si l'in-
tention des gens qui tiennent ce
langage n 'était que de tromper pour
nuire. Le caractère fallacieux des
arguments est si apparent que la
cause défendue est plutôt desservie.

Mais les agents de la propagande
antireligieuse — eux — ne sourient
pas. Ils y croient vraiment, aux lé-
sions cérébrales provoquées par les
convictions religieuses. Ceux qu 'ils
jugent atteints sont dirigés vers des
hôpitaux psychiatriques, et le plus
aberrant est qu 'il se trouve des
médecins psychiatres pour jouer les
médecins des âmes. Sous couvert
de « science », on fait  tout sauf de
la science.

Décidément le scientisme primaire
issu du 18e siècle — qui prévaut
dans les milieux rationalistes a
l'Ouest comme à l'Est — nous éloi-
gne sensiblement d'un savoir vrai-
ment intelligent et pénétrant.

Croyant ou athée, on est aussi
bête l'un que l'autre lorsqu 'on ne
peut se mouvoir en dehors de la
simplification et de la caricature.

Je crois en un Dieu intelligent. Je
crois aussi en une science intelli-
gente.

Jean-Louis JACOT

fSBBBR
Ingénieur ETS
constructeur
en micromécanique
Afin d'assurer l'avenir de notre entreprise en pleine expan-
sion, nous désirons nous adjoindre la collaboration d'un
constructeur particulièrement dynamique et habitué à tra-
vailler de manière indépendante.

Nous demandons des aptitudes sérieuses pour développer
puis diriger la mise au point dans nos ateliers, de produits
horlogers d'avant-garde.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les prestations
d'une grande entreprise devraient vous décider à présenter
vos offres à i

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Nous vous garantissons une totale discrétion.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'ouverture hebdomadaire

de la semaine qui était en même temps
la journée de la réponse des primes a
été caractérisée par une tendance moins
ferme. Pourtant, la liquidation s'est dé-
roulée normalement et par rapport à
celle du mois précédent , la réponse des
primes a été nettement bénéficiaire.

Il est clair que l'évolution future des
cours des actions suisses va dépendre
de l'évolution de notre conjoncture
après les mesures de frein prises ré-
cemment. Si l'on se fonde sur les con-
clusions d'une étude de la Banque Pic-
tet, la situation conjoncturelle suisse
devrait être caractérisée par une de-
mande globale soutenue, tant privée
que publique, et il faut s'attendre à
de nouvelles poussées inflationnistes
importantes. De telles poussées peu-
vent cependant signifier des hausses
des cours des actions suisses, dans
une proportion plus importante, étant
donné qu 'un régime inflationniste s'ac-
compagne d'un boom économique gé-
néral et d'une augmentation importante
des exportations. C'est peut-être cela
que la bourse suisse commence à es-
compter prudemment comme on le ver-
ra ci-dessous. Il faut toutefois faire
preuve d'une grande prudence lors de
tels moments, car une inflation trop
rapide entraîne automatiquement un
gonflement considérable des charges
d'exploitation, ce qui contribue à son
tour à peser sur les marges bénéficiai-:
res des sociétés.

Pour en revenir au marché suisse,
cette semaine en particulier, mardi a
amené une reprise générale des cours
et le marché a amélioré son allure
dans un volume d'affaires important.
Tous les compartiments ont bénéficié
de cette reprise dans une certaine me-
sure, à l'exception des assurances qui
sont restées pratiquement sur leurs po-
sitions.

Les séances de mercredi et jeudi
ont été à peu de choses près, les répli-
ques de celle de mardi et à part de
légers effritements, la tendance est res-
tée soutenue, avec un volume de trans-

actions en légère hausse, ce qui ne dé-
plaira à personne.

Aux alimentaires, les actions NES-
TLÉ, porteurs et nominatives, dé-
frayent toujours la chronique, tant par
l'importance du volume de transac-
tions que par les rumeurs qui circulent
sous le manteau. Un vieil adage disant
qu 'il n'y a pas de fumée sans feu, on
devrait bientôt en savoir davantage
sur l'affaire NESTLÉ, affaire à suivre
sans hésitation...

En ce qui concerne la société CIBA-
GEIGY, la communauté boursière se
demande si la Direction se décidera ou
non à publier un commentaire inter-
médiaire. Dans différents secteurs, les
premiers mois de l'année n 'avaient pas
été encourageants, mais une reprise
énergique a caractérisé certains dépar-
tements aux mois de juillet et août.
Il serait néanmoins intéressant d'avoir
une vue d'ensemble du groupe pour
cette période quelles que soient les
différences qui peuvent avoir été enre-
gistrées entre le premier et le second
trimestre. Du point de vue des cours
aussi bien l'action nominative, l'action
au porteur que le bon de participa-
tion se trouvent à peu près à mi-
chemin entre les cours les plus hauts
et les cours les plus bas de l'année.

Sur le marché suisse des obligations ,
les conditions restent inchangées pour
les émissions en francs suisses des
débiteurs étrangers. Le nombre des
souscriptions est grand et l'on note
des agios de 1 Va à 2 pour cent. Etant
donné que les attributions aux étran-
gers sont limitées à 40 pour cent des
emprunts, les quotes-parts réservées à
ceux-ci sont sursouscrites dans une me-
sure plus forte que les sommes mises
à disposition des Suisses. L'émission
Renault prévue ces jours ayant été
ajournées, le prochain débiteur étran-
ger se présentant sur le marché sera
l'International Harvester Overseas Fi-
nance Co. N. V. à Curaçao, qui émettra
du G au 12 septembre un emprunt de
80 millions de francs à 5 Va pour cent
au pair.

NEW YORK : Une baisse générale
a été enregistrée lundi sur le marché
new-yorkais, mais le faible volume des
transactions — 10,74 millions d'actions
échangées — indique que. le marché,
plutôt que d'être soumis à une forte
pression à la vente, tente tout simple-
ment de trouver un plancher ferme.
Les nouvelles économiques inspirent à
la communauté boursière des senti-
ments divers : l'indice composé des
principaux indices économiques accuse

une hausse de 0,7 pour cent en juillet ,
soit un facteur positif , mais la hausse
récente des taux d'intérêts préoccupe
de plus en plus les milieux économi-
ques concernés, spécialement depuis
que la Chase Manhattan Bank a encore
accentué son mouvement de hausse et
est suivie maintenant par la Manu-
facturer Hanover Trust. On s'attend
du reste malheureusement à ce que le
prime rate atteigne 6 pour cent jusqu 'à
la fin de l'armée.

Mardi, la séance a montré comme
la veille une tendance légèrement bais-
sière malgré un « rally » tardif. Rele-
vons quelques nouvelles particulières :
d'une part , l'annonce d'un nouveau re-
trait de 12.000 hommes des troupes
américaines engagées au Vietnam, et
d'autre part , l'annonce du président
Nixon qui a assuré que la réévaluation
du Yen japonais ne figurait pas au
programme des entretiens qu'il aura
avec M. Tanaka.

Contrairement aux deux premières
séances de la semaine, celle de mer-
credi a permis d'enregistrer le pre-
mier bilan positif de la semaine, mal-
gré l'absence de toute nouvelle écono-
mique intéressante pour inciter les in-
vestisseurs à davantage d'activité.

Pour la deuxième journée consécu-
tive, CURTISS-WRIGHT a constitué le
centre d'intérêt de la séance et prend
2 % dollars à 52 r,/ s, après une avance
de trois points mardi. (Voir ci-contre).

En ce qui concerne d'éventuels
achats, nos recommandations de la se-
maine dernière restent toujours très
valables.

J. ROSSELET UBS)

LES MESURES MONETAIRES DE LA SUISSE
LES AUTORITÉS N'AVAIENT GUÈRE D'AUTRE CHOIX

Les remous monétaires déclenchés par la libération du cours de change de la
livre sterling ont amené le Conseil fédéral à prendre une série de mesures pour

barrer l'entrée de la Suisse aux capitaux étrangers.

Les dispositrons survantes ont été
prises en l'espace d'une semaine : inter-
diction de placer des fonds étrangers
en titres suisses et en immeubles, pré-
lèvement d'une commission sur les
fonds entrés après le 30 juin , augmen-
tation des avoirs minimaux que les
banques doivent constituer à la Banque
Nationale sur l'accroissement des fonds
étrangers, ordonnance sur la couverture
des engagements des banques en mon-
naies étrangères par leurs avoirs en
monnaies ¦ étrarig'èreSjfcsebligation' pour
les personnes- ,.et-> sociétés domiciliées
en Suisse de solliciter l'autorisation de
la Banque Nationale pour, collecter des
fonds à Véttfanger. En élevant un bar-
rage contre l'afflux de capitaux étran-
gers, les autorités entendent éviter tout
à la fois une augmentation de la posi-
tion de la Banque Nationale en dollars,
un gonflement de la masse monétaire
intérieure et, par conséquent, un ren-
forcement des tendances inflationnistes
dans notre pays.

AUCUNE AUTRE ALTERNATIVE
Bien que ces obstacles au mouvement

international des capitaux constituent
en quelque sorte un retour regrettable
au contrôle des changes, il faut recon-
naître que les autorités n'avaient guère
d'autre choix , relèvent les « Notices
économiques » de l'UBS. Par exemple,
une décision de laisser flotter le franc
suisse vis-à-vis du dollar aurait signifié
une nouvelle réévaluation de notre
monnaie, se traduisant par une perte
non négligeable de la compétitivité de
l'industrie suisse d'exportation. Quoi
qu 'il en soit, un double marché des
changes n'aurait pu entrer en ligne de
compte pour la simple raison que la

situation qui règne actuellement sur
le marché du travail aurait placé les
banques, comme aussi la Banque Na-
tionale, devant des problèmes d'ordre
administratif pratiquement insurmonta-
bles.

Le but visé par les mesures moné-
taires du Conseil fédéral , à savoir évi-
ter que des capitaux générateurs d'in-
flation ne pénètrent dans le circuit
monétaire intérieur, correspond en
IUUL pomi aux oujecuis KL aux enoris

- poursuivis-1 de 'tbtit temps vpar • les tyàn-
• ques.v-sttisses ;-»vGertes, ' l!application de
ces mesures crée un gros surcroît de
travail aux banques. Mais les difficul-
tés techniques en rapport avec les dis-
positions d'exécution ont pu être en
grande partie résolues dans le cadre de
consultations entre la Banque Nationale

. et les banques.

RÉPERCUSSIONS
Les banques appuient les efforts des

autorités et appliqueront loyalement
les nouvelles mesures monétaires. Elles
souhaitent cependant que le dispositif
de défense du franc ne soit pas main-
tenu en place plus longtemps que l";s
impératifs de politique monétaire ne
l'exigent. En effet , les entraves à la
liberté de mouvement des capitaux oc-
casionnent aux banques non seulement
un important surcroît de travaux ad-
ministratifs improductifs , mais gênent
aussi sensiblement le déroulement des
affaires avec l'étranger et portent at-
teinte à la Suisse en tant que place
financière internationale. Une forte di-
minution des affaires des banques avec
l'étranger se répercuterait immanqua-
blement sur l'ensemble de l'économie,
quand on sait que la contribution des

banques à l'équilibre de la balance des
revenus est estimée à 2 - 2,5 milliards
pour l'année 1971, celle de l'ensemble
du système financier suisse dépassant
même 5 milliards de fr. Les prestations
de ce secteur économique ont toujours
profité à la Suisse et contribué d'une
manière notable à l'accroissement du
bien-être de" sa population. En édictant
les diverses mesures' restrictives que
nous venons de voir, nos autorités mo-
nétaires ont donc pris une grande res-
ponsabilité, (eps)

Selon les relevés effectués par l 'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , l'emploi dans
l'industrie, dans la construction et dans
les services s'est accru , durant le
2e trimestre 1972, de 2,1 °/o par rapport
au trimestre précédent. Cette hausse
s'explique essentiellement par la recru -
descence saisonnière de l'activité dans
la construction (+ 10,4%) et dans le
secteur des services (+ 2 ,2 °/o) . A l'inté-
rieur de ce dernier , ce sont surtout les
hôtels et restaurants (+ 5,9 °/o), les
banques (+ 3,1 °/o) et les transports
(+ 2,3%) qui accusent les taux d'ac-
croissement les plus marqués. Dans
l'industrie ct l'artisanat , les effectifs
des personnes occupées n'ont pratique-
ment pas changé comparativement au
trimestre précédent.

D'une année à l'autre, on a observé,
au cours du 2e trimestre 1972, une
progression de 0,3 % du volume global
de l'emploi contre 1,0% et 1,3% du-
rant les trimestres parallèles des an-
nées 1971 et 1970. (ats)

T 
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A.:.:-^: *.JL'eniploj, p endant , ....

le 2e trimestre de 1972
Les comptes du «Monde»

En France, une ordonnance du 26.8.
1944 fait obligation aux journaux de
rendre publics leur bilan et leur compte
d'exploitation. « Le Monde » est l'un
des rares journaux qui s'y soumette.
Il écrit d'ailleurs qu 'à lui seul, le
respect de cette règle par toute la
presse serait un facteur d'assainisse-
ment.

Pour 1971, le chiffre d'affaires a
atteint 137,5 millions de francs fran-
çais et le bénéfice brut est légèrement
inférieur à 4 millions, soit à peu près
3 pour cent du chiffre d'affaires. Ce
bénéfice n'aurait pas été obtenu —
et les comptes auraient même été dé-
ficitaires — si en octobre 1970 le quo-
tidien n'avait pris la décision de porter
son prix de vente au numéro de 50
à 70 centimes.

L'an dernier , la confection de chaque
exemplaire vendu a coûté 77,5 ct. Mais
sur le produit de la vente, toutes

catégories confondues, le journal n'a
encaissé que 25,9 et., soit moins de
36 pour cent du prix de vente de
l'exemplaire.

Aux produits , la publicité, avant dé-
duction des remises et frais de cour-
tage, s'inscrit pour 76 ,648 millions alors
que les ventes, brutes , représentent
tout près de 50 millions. Par rapport
à l'ensemble des recettes, la publicité
représente donc près de 56 pour cent.
Aux dépenses, les traitements et sa-
laires, y compris les charges sociales
afférentes , dépassent 63 millions, soit
47 pour cent. Le papier consommé re-
présente un peu plus de 20 million:.;.
Quant aux dépenses postales, elles ont
été de 5,5 millions : à nombre d'abonnés
et volume moyen de l'exemplaire cons-
tants, les tarifs ayant doublé depuis
l'exercice 1971, « Le Monde » devrait
donc cette année débourser plus de
10 millions pour ses expéditions pos-
tales

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 août B = Cours du 1er septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 750 d -- „
La Neuchâtel . 1450 d 1500 0 ~ . i~; „ .
Cortaillod 2975 2975 Crédit Suisse
Dubied 1850 d 1825 o 5'̂ ,'S'

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
-„ ,-, , -rr ,  „„„ 1 Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1250 1260 d Interfood «A>>
Cdrt Fonc. Vd. 930 935 Interfood «B»
Cossonay 2490 2550 Juvena hold.
Chaux & Cim. 750 d 750 d Motor Colomb.
Innovation 445 440 Italo.Suisse
La Sursse 3100 3075 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 635 630 gjg «Sta
Naville 1050 1055 ™£J* "S

S ".
Physique port. 460 d 460 d **££ B°V' *A'
Fin. Parisbas 184 184 •/. |f™^ tMontedison 3.05 3.10 if ™~ ^°"'
Olivetti priv. 10.90 10.50 ^her nom.
Zyma 3000 2975 ^™U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé nom
Swissair port. 700 704 Alusuisse port.
Swissair nom. 608 610 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

4515 4520 Sulzer nom. 3825 3820
4485 4500 Sulzer b. part 540 535
2430 2425 Schindler port. 2850 2850 o
1350 d 1330 d Schindler nom. 510 d 500
3390 3460
538 540
480 d 490

1350 d 1350 d ZURICH
7300 7350
2670 2660 (Actions étrangères)
1695 1740
288 290 Akzo 87 '/î 88

2620 2610 Ang.-Am. S.-Af. 34 Vt 34 Va
1660 1G80 Machine Bull 64% 65 V J
1030 1045 Cia Argent. El. 42 42 d
7490 — De Beers 34 Vi 34 Va

875 870 d Imp. Chemical 28 27 %
'1395 1400 Pechiney 131 133 Vi
1900 1890 d Philips 65 Va 65%
1250 1260 Royal Dutch 149 147 Va

227 228 Unilever 174 Va 175
1410 1410 A.E.G. 212 212
4550 4575 Bad. Anilin 196 Va 196
1505 1500 d Farb. Bayer 165 Va 166
2220 2230 Farb. Hoechst 183 Va 185
3710 3950 Mannesmann 244 243 Vad
3890 3830 Siemens 337 d 338 Vs
2415 2470 Thyssen-Hûtt e 93 93 Vs
2270 2250 V.W. 181 181
1030 1025 Ang.Am.GoldL 101 101 '/a

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 217500 21900C
Roche 1/10 21725 2185C
S.B.S. 4130 4145
Ciba-Geigy p. 2720 2745
Ciba-Geigy n. 1520 1535
Ciba-Geigy b. p. 2490 2490 c
Girard-Perreg. 660 d 650 c
Portland 3600 3550 c
Sandoz 3865 3900
Von Roll 1500 1520

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88 Va 89 V
A.T.T. 165 160
Burroughs 791 802
Canad. Pac. 63 d 62 »/
Chrysler 118 Vi 119
Contr. Data 279 Va 283
Dow Chemical 368 369 1
Du Pont 676 682
Eastman Kodak 487 487 '/
Ford 248 V:id 255 V
Gen. Electric 253 Va 253
Gen. Motors 298 Va 299 '/:
Goodyear 112 Va 113 V:
I.B.M. 1544 1553
Intern. Nickel 13:2 Va 135
Intern. Paper 137 d 139 V
Int. Tel. & Tel. 211 210 V:
Kennecott 90 % 92 »/.
Litton 44 46 ¦'/
Marcor 90 91
Mobil Oil 251 Vad 254 Vac
Nat. Cash Reg. 134 Va 135
Nat. Distillers 74 Vi 75 c
Per n Central 13% 13 »/•
Stand. Oil N.J. 301 307
Union Carbide 186 186
U.S. Steel 111 d m  Vad

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,— 120 —
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes -.61 Va -.64Va
Florins holland. 116.— 119 —

. Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
Industries 963,73 970 ,05

, Transports 232,40 233,91
Services publics 110,56 110,75
Vol. (milliers) 12.360 11.620

1 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8055.- 8200.-

'¦ Vreneli 59.— 63.—
: Napoléon 56.— 60 —

Souverain 68.50 72.50
' Double Eagle 325.— 345.—

/ ^\§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\&y

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

AMCA 69 Va 70 Va
BOND-INV. 105 106 %
CANAC 165 168 Va
DENAC 107 Va 109 Va
ESPAC 260 262
EURIT 173 180'
FONSA 121 123
FRANCIT 120 122
GERMAC 140 . 143
GLOBINVEST 101 Va 103 '/a
ITAC 194 198
PACIFIC-INV. 108 110
SAFIT 250 254
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.40 109.90

y7V™ Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA mM _

>Ç7 par la BCN IpcA 147Q_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
i J A P A N  PORTFOLIO 505.— 510.— SWISSVALOR 283.— 286 —
| CANASEC 947.— 957.— UNIV. BOND SEL. 113.75 114.75
, ENERGIE VALOR 111.75 113.75 UNIV. FUND 134.88 136.33

SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1101.— l l l l  —
l |  

I ff™""̂  ̂ Fonds de la Banque Populaire Suisse
' \# l  AlJ t°mation 146.5 Pharma 290.0

^M I Eurac. 497.5 Siat 1280.0
" mmltm 1 Intermobil 121.0 Siat 63 960,0

INDICE BOURSIER 31 août 1er août
Industrie 462 ,5 465,0
Finance et assurances 348,9 350,0
INDICE GÉNÉRA L 420 ,1 422 ,1

& BULLETIN DE BOURSE

Revue économique et financière
CURTISS-WRIGHT : cette société

liée au sort du moteur rotatif Wankel
par le fait qu'elle détient la licence
exclusive pour les Etats-Unis, a béné-
ficié de l'annonce publiée par General
Motors, selon laquelle de tels moteurs
pourraient être montés sur quelques
modèles 1975.

SULZER : avec des ventes annuelles
de 2711 millions de francs, Sulzer est
le plus grand groupe suisse fabriquant
des engins mécaniques, et sur le plan
allemand, se place en deuxième posi-
tion derrière Rheinstahl et juste devant
MAN, KHD et DEMAG.

Sulzer est le plus grand constructeur
du monde de machines à tisser et de
machines à tricoter circulaires contrô-
lées électroniquement — un secteur
très profitable avec de très bonnes
perspectives —¦ et le plus grand pro-
ducteur de moteurs diesel pour ba-
teaux . Ces moteurs laissent actuelle-
ment de faibles bénéfices et les pers-
pectives après 1974 ou 1975 sont in-
certaines, en raison de la diminution
probable des commandes d'ici là , et du
fait du déclin dans la construction de
bateaux. Cependant. la coopération
avec MAN dans ce secteur pourrait
permettre une réduction sensible des
frais.

Si l'on compte que la réduction des
bénéfices dans le secteur ci-dessus sera
plus largement compensée par l'aug-
mentation dans les machines textiles,
et que le rapport prix-bénéfices est
très faible par rapport aux maisons
concurrentes telles que Deutsche Bab-
COCk (20 ,5) et BBC Baden (20), SULZER

représente un très bon placement et
l'on peut en recommander l'achat en
Bourse.

PROCTER & GAMBLE : résultats an-
nuels records : Cette société vient d'an-
noncer un chiffre d'affaires et des
bénéfices records pour l'année fiscale
au 30 juin 1972. Le chiffre d'affaires
net pour l'année se monte en effet à
3,51 milliards de dollars, en augmen-
tation de 11 pour cent par rapport à
celui de l'année précédente (3,18 mil-
liards de dollars). Le bénéfice net de
son côté progresse de 16 pour cent à
276 ,3 millions de dollars contre 237.60
millions en 1971. Le gain par action
est de 3,33 dollars.

Les prix de vente de Procter &
Gamble aux Etats-Unis sont, selon la
direction restés égaux ou inférieurs
aux limites définies par le gouverne-
ment fédéral des Etats-Unis le 15 août
1971 et la société n'a entrepris aucune
démarche pour augmenter ses prix au
cours de l'année fiscale. La direction
précise dans son rapport annuel que
les livraisons de toutes les grandes
divisions de la société, exprimées en
volume ou en dollars, ont progressé
par rapport à l'année précédente. D'au-
tre part , au cours des sept dernières
années, l'augmentation moyenne du bé-
néfice par action a été de 12 pour cent.

Les activités de la société à l'étranger
représentent 27 pour cent du bénéfice
total : elles ont progressé à un taux
substantiel ces dernières années et re-
présentent une diversification géogra-
phique qui vient s'ajouter d'une façon
heureuse à la diversification extrême
de ses produits.

Les ventes mondiales de Volkswagen
ont baissé de six pour cent durant le
premier semestre de 1972 par rapport
à la période correspondante de 1971,
a annoncé la société dans une lettre
aux actionnaires, (ap)

Baisse de ventes
de Volkswagen



Du soleil à prof usion̂ ^dans les 48 pages du nouveau
programme des
VOYAGES ESCO
Jours plus courts, nuits du Sud, Brésif, Iles Cana-
plus fraîches, ciel souvent ries, Maroc ou Tunisie. A
tout gris, c'est le moment qui aime le dépaysement,
de partir avec les Voyages l'aventure, les Voyages
Esco vers des pays plus Esco permettent, par leurs
chauds et merveilleuse- prix avantageux, la dé-
ment ensoleillés: Afrique couverte de pays lointains
occidentale ou orientale, et des vacances d'hiver
Extrême-Orient, Amérique inoubliables.

" t̂ v̂j avec 
\̂ j $ £ $r  3k

§Kjfïâ^C'.est vraiment

r Jr choisir le plus beau.

r ^Mme/Mlle/M. PE#\flkl

Nom, prénom pour une
place au

Rue, No - soleil,
à choix

91 NP/Localité ¦" ¦ ¦ - "" ""'"'" ' ' dans notre
V J programme
V y hiver 1972/73

VOYAGES ESCO, Rue D.-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 222000
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m LUNDI 4 septembre _ /-s gm

0 MARDI 5 dès 20 h. I¦ — &£1 A
> # IVIERCREDI 6 9 Ô> \ #fl) JEUDI 7 y  ^S\ 0
fl| Leçons d'essais et gratuites / >* ^^

f s  g%

Faites connaissance avec le m

:€LUB 108 :
Enseignement de toutes les danses

m Standards - Latino-américaines - Modernes m
fl) ROLAND ET JOSETTE KERNEN Q
m professeurs diplômés gt.

108, Av. L.-Robert - Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

£ OUVERT TOUS LES SOIRS j *

g DES VACANCES COMME 11
EN PLEIN ÉTÉ...

I . . . oui , cela est possible, car I
I nous envisageons un voyage à B
I travers un pays chaud aux I
I nombreuses curiosités.
I Biffez de votre vocabulaire les I
I mots « brouillard , pluie, froid ». H
I Prenez place dans un car Marti I
I qui vous emmènera passer de I
I très agréables vacances comme H
H en été.

I VOYAGE CIRCULAIRE A
I TRAVERS LE GRAND MAROC ¦
I ET LES OASIS.
I Voyage circulaire avec croisière I !
I Casablanca - Marseille.
I Date : 7 - 2 3  octobre
I 17 jours Prix forfaitaire 1590.— B

B ESPAGNE MÉRIDIONALE /
I SÉVILLE - GRENADE
I Le pays du « flamenco » vous S

H attend. H
I Date : 1 - 14 octobre
I 14 jour - Prix forfaitaire 1095.— fl

I Renseignements, programmes, ¦
¦Jn inscriptions auprès de:

/
"" 

I yr OYAS£S IBB
/ Ŵ }̂ -̂̂ r La Chaux-de-Fonds
1 -- Ĵ&AMSFafl T-S SA. I

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

 ̂
Tél. 039 23 27 03 

Ij M

ARMÉE DU SALUT I \&fO
Numa-Droz 102 Uj^gSk-^
DIMANCHE :; sept. :'¦ SHBK"
à !) Ii. 30 et 20 h. eTw'"'",,;

4  ̂i IMMX

RÉUNIONS
PUBLIQUES

présidées par les Majors HUGUENUN
officiers missionnaires au Zaïre.

TORREPEDRERA-Rimini.

PENSIONE AURORA
Tél. 734400. Sur la plage,

chambres av. et sans douche, balcon ,
tout confort , cuisine excellente, chambres
libres 20. 8. L. 2100. Septembre aussi.
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R O G E R

FRISON-ROCHE
l'écrivain de la montagne et de
l'aventure,

dédicacera ses livres
mardi 5 septembre

de 17 h. à 18 h. 30
À LA CITÉ DU LIVRE

41 Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 48 75

Vous trouverez chez nous tous les
ouvrages de Frison-Roche actuel-
lement disponibles.

SHALOM ISRAËL
La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple
Ce soir 2 septembre - Demain 3 septembre, 20 h.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
données par M. ANDRÉ BOULAGNON, PARIS
Samedi 2 septembre : « PAQUE JUIVE - PAQUE PROPHÉTIQUE »
Présentation commentée du repas de la Pâ que juive avec distribution gratuite de pain
azyme à chaque participant
Dimanche 3 septembre : « L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM » AVEC FILM
INVITATION CORDIALE — ENTRÉE GRATUITE — VOIR COMMUNIQUÉ

.V /

If +\m\5J?jjCOÊ5B-Kifl Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30
M B^̂ âB«î fci*É*afiÉ  ̂ dès ans
¦ Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Périer
¦ JUSTE AVANT LA NUIT
g Excellent policier... remarquable interprétation.
¦ B?îT37BflflJ?EIEKl S;im - ' dinv '• ' n- el -° n- :'11

g Kirk Douglas - Yul Brvnner - Samantha Eggar
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

 ̂ Panavision Technicolor Parlé français
M Un film d'une violence cinglante, une palpitante aventure

¦ EDEN 23 h- 30
Des 20 ans révolus

En version originale et intégrale, le plus grand succès
B du genre actuellement aux USA
¦ N A N  A LA POUPÉE D'AMOUR

Très libre adaptation du roman d'Emile ZOLA. 

ï3WTT f̂f!UTT5F?l Sam" a 14 h- 30 el 20 h-
 ̂ RM3«Ia«JHUàKi *lEs« très précises. Que le film !
¦ CLARK GABLE — VIVIEN LEIGH

j " AUTANT EN EMPORTE LE VENT
I ¦ Le film le plus célèbre du monde.

BcTJf \  V- m\TRW7TsT!Tm\ Samedi, dimanche .. L9 U.
B KèBai3aBiii«*iAiB j -̂  j g ans

B ANTHONY QUINN dans
L ' I N D I E N¦ Un film de CAROL REED

B En Première Vision Pana vision-Technicolor

¦ SCALA Samedi à 21 h. Dès IB ans
Dim. à 15 h. et 21 h.

Alain Delon — Paul Meurisse — Nathalie Delon , dans¦ DOUCEMENT LES BASSES
¦ Un film de Jacques DERAY, bourré d'humour et d'action
M En Première Vision Eusmancolor

CAFÉ DES ALPES
Samedi 2 septembre des 20 h. 30

DANSE
orchestre René DESSIBOURG

SONVILIER 1
1er, 2 et 3 SEPTEMBRE

FÊTE D'AUTOMNE
Samedi 2 septembre, à 20 h. 30
concert de gala avec l'ensemble de
cuivres BRASS BAND BIENNE

direction : Sisin Eicher
HALLE - CANTINE

V _ /

AU «JA*E DU HA1Y1J&AU
Les Convers

Samedi 2 septembre dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre : LES TROIS ÉTOILES

4 HjHU|HPflfl r̂ ^^^ \ H

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, uni •ngagsmont, votre ¦
documentation _

I Nom P I
¦ Rue I

- Localité m
¦¦ i aan on mmem » n an mas J

L'automne, c'est...

É

PRINTEMPsf̂ l
DES MOINS z£\\ c^
L JEUNES |£#^

Un grand nombre d'hôlels suisses
offrent logement et petit déjeuner 6
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour per-

sonnes âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

Case postale, 3001 Berne.

• •- ë • • • • • • • •V ' ' 9

*W At *>ïmf *nmSPm**1 présents ~

Ij j alJS jj j *J2 à l'occasion de l'année
m - «*«V^«*«**™ *»̂  internationale du livre A

UNE SOIRÉE AVEC

* ROGER FRISON-ROCHE *

II:4fl| SB8~ËËff̂ j jfll fi& J

Le célèbre écrivain présentera le film tourné dans
le Grand Nord canadien par Pierre TAIRRAZ, son

m compagnon d'aventure. (M

• AULA DES FORGES •
LA CHAUX-DE-FONDS

• mardi 5 septembre à 20 h. 30 °
m Prix des places : Fr. 7.—, étudiants , apprentis Fr. 4.— m

BON de réduction fr. 2.— dans Coopération

m Location : La Cité du Livre, 41 Av. Léopoldd-Robert , ©
tél. (039) 23 48 75.

• • • • • • • • • • •

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.

Appartement
de vacances

confort ,

A LOUER

aux environs
de Tramelan.

Tél. (032) 97 61 51

On sortirait à do-
micile,

achevage et
mise en marche
Tél. (037) 22 16 79

^mmimwmmmmx V O Y A G E  S^^WITT WER.
VOYAGES DU JEÛNE

RHÉNANIE - ALSACE
3 jours , 16-18 septemb., Fr. 240 —

LORRAINE - CHAMPAGNE
3 jours , 16-18 septemb. Fr. 220.—

DIJON - BOURGOGNE
2 jours, 16-17 septemb., Fr. 125.—

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours, 17-18 septemb., Fr. 140 —

VOYAGE SPÉCIAL
ALSACE - FORÊT NOIRE

2 jours, 23-24 septemb., Fr. 140.—¦

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

• ; La Chaux-de-Fonds.
Société de Banque Suisse,

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

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

¦

Prêts
sans caution , de
fr. 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE à

Portalban
maison familiale,

tout confort.

Tél. (039) 22 52 08
Curieux s'abstenir.

Hôte l 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.



Point de vue
TV et JO

Bon. Ca y est : dès 17 h. 30 — un
peu avant parfois — je suis pris.
Cela durera encore quelques jours.
Et l'adhésion se situe à plusieurs de-
grés. Au sport et à la beauté du
spectacle. A la télévision et ses
moyens techniques. A l'électronique
de la transmission claire des résul-
tats. Ou à un troisième, curieux.
C'était à la fin de la finale du cent
mètres messieurs. Borsov est traqué
par un cameraman soutenu par un
compère, qui ne le quitte pas d'un
centimètre. Ce devait être un mem-
bre de l'équipe du réalisateur ja-
ponais Kon Ichikawa qui se charge
en dix minutes de présenter cette
finale de dix secondes. Peut-être
reverrons-nous sur un grand écran
cette image dont nous aurons vu
comment elle fut prise.

Les exploits des nageurs provo-
quent l'admiration. Lisez les journa-
listes qui en parlent... Arrêtons-
nous, nous, à la télévision. Des dou-
tes naissent : les réalisateurs utrlr-
sent-ils vraiment bien le matériel
mis à leur disposition. Je pense à la
natation et à cette volonté de varier
un peu arbitrairement les angles.
Vivons-nous vraiment la course à
son moment le plus intense avec
ce plan en plongée sur les lignes
d'eau du centre ? Voyons-nous vrai-
ment qui est en train de gagner, de
reprendre quelques décimètres ou
de s'effondrer. Pas en direct, mais
durant le ralenti , oui, car nous som-
mes alors informés, nous savons en-
fin compter les lignes les positions;
mémorisées. Bernard Vite commence
à se tromper dans ses appréciations.
N'affirmait-il pas à mi-course que
Larsson était irrémédiablement bat-
tu. Il fallait être prudent. Nous le
savions... grâce à lui. Il l'oublia mars
parvint tout de même à expliquer la
victoire logique du nouveau cham-
pion olympique irrémédiablement
battu.

Voici l'athlétisme, et ses multi-
ples courses et concours. Parfait ,
au premier abord. Avec un doute :
Acquadro est un remarquable com-
mentateur qui ne dit que des choses
intéressantes. Mais il en dit trop et
le silence, parfois, serait précieux.
Pour que nous puissions mieux ad-
mirer... grâce à ses commentaires.

Curieuse impression lors de la
gymnastique féminine, comme si le
son était celui d'une autre compé-
tition. Où le public ferait-il tant de
bruit par ses cris pour nuire à cer-
tains concurrents ?

Autre doute...
On y reviendra encore... (fy)

Sélection de samediTVR

20.25 - 21.20 La piste aux étoi-
les.

Avec Emilien Bouglione numéro de
cavalerie ; Bocky et Randel clowns ;
Sebastien équilibriste sur trapèze ;
Les Adriano's acrobates ; Italo et
Partner 's jongleurs ; John's numéro
comique de tremplin; Charivari, nu-
méro réunissant tous les clowns du
Cirque d'Hiver. L'orchestre qui ac-
compagne ces artistes est celui de
Bernard Hilda.

Ce soir à la Télévision romande, a 22 h., « Olympi-comediade », une
émission de variétés. (Photo TV suisse)

22.40 - 24.00 Olympi-Comediade.

Merveilleux univers que celui des
Jeux olympiques ! Il se devait d'ins-
pirer un réalisateur de variétés, et
c'est pourquoi Tana Haugen et Bjorn
Sand nous font découvrir les cou-
lisses de l'exploit sportif tel que le
concevait Pierre de Coubertin. Les
deux Norvégiens ont cependant ima-

giné de placer les athlètes dans des
situations saugrenues et embarras-
santes.

Un peu d'histoire d'abord : le
« Congrès pour le rétablissement des
Jeux olympiques » de 1894 est recréé
à la manière des actualités d'avant-
guerre, truquages cinématographi-
ques et gags en sus, naturellement !
Quand et comment furent créées les
différentes disciplines sportives ? Les
téléspectateurs seront surpris de dé-
couvrir que c'est grâce à une scène
de ménage survenue dans l'antiquité
que fut inventé le lancement du dis-
que, que le premier champion de
slalom essayait d'éviter les coups de
fusil d'un mari jaloux, et que le
premier bob était en fait une... bai-
gnoire emportée par une avalanche !

Dans le même style débridé sont
ensuite passées en revue les différen-
tes façons de préparer un athlète, de
créer pour lui un contexte psycholo-
gique favorable — ou défavorable —
en utilisant des moyens que les orga-
nisateurs n'approuveraient peut-être
pas toujours...

TVF I

12.30 - 13.00 Les Corsaires. « La
Giralda ».

Le jour se lève sur Villa-France.
Dans la prison l'humeur est joyeuse.
Nicolas en effet vient de rejoindre ses
amis. Ceux-ci s'étonnent, en particu-
lier Louba : pourquoi Nicolas s'est-il
constitué volontairement prisonnier ?
La réponse est simple : Marsan a
donné l'ordre d'exécuter les condam-
nés. On va voir s'il osera maintenir
ses ordres, Nicolas faisant partie du
lot. Sur la place, les potences ont été
dressées. Marsan est là. Il attend. Pas
longtemps. Voici que le cortège
avance, en tête Nicolas. Le regard
des deux hommes se croise. Marsan
va-t-il céder ? Nicolas en est per-
suadé, mais Louba ne peut s'empê-
cher d'être inquiet. Arrivés au pied
de l'échafaud, les condamnés reçoi-
vent la sainte communion. Soudain ,
coup de théâtre : Louba s'est dressé,

une hostie à la main. Qu'un seul
garde intervienne et ce sera la pro-
fanation. Louba a vu juste. Après un
instant d'hésitation les Espagnols
tombent à genoux préférant laisser
fuir les condamnés plutôt que de ris-
quer le sacrilège.

20.30 - 22.30 «Paix à ses Cendres»,
de Louis Rognoni. Avec
Pierre Santini, Françoise
Giret, Catherine Ardini,
Pierre Beaume.

Jeune héritière d'un haras dans le
Calvados, Fabienne, épouse de Lau-
rent , a disparu au cours d'un incen-
die. Michel , avocat et ex-fiancé de la
jeune femme, est amené à défendre
Laurent accusé de complicité dans
l'assassinat de sa femme. Michel ne
peut défendre son ami Laurent qu'à
la condition d'être convaincu de son
innocence. C'est pourquoi il mène sa
propre enquête et découvrira la vé-
rité avant la police.

François Giret dans « Paix à ses
Cendres », ce soir à 20 h. 30 à la

TVF I. (Photo ORTF)

Résultat de l'enquête No 35:
1. Pop Corn (Hot Butter - Anarchie

System - Mat Camison). 2. Song Sung
Blue (Neil Diamond). 3. Une belle his-
toire (Michel Fugain). 4. En frappant
dans nos mains (Mireille Mathieu). 5.
Le mari de marna (Sheila). 6. Cach'ton
piano (Les Chariots). 7. Schools ont
(Alice Cooper). 8. Annabelle (Daniel
Boone). 9. I've found my freedom (Mac
and Katie Kissoon). 10. Métal Guru (T.
Rex). 11. Half a world (Michael Sher-
man). 12. Trop belle pour rester seule
(Ringo). 13. Je finirai par l'oublier
(Nana Mouskouri). 14. Little Willy (The
Sweet). 15. Fan de toi (Michel Delpecht.
16. Hello A (Mouth and McNeal*). 17.
Je voudrais dormir près de toi (Fré -
déric François). 18. Il était une plage
(Les Associés). 29. Un jou r sans toi
(Crazy Hor.se). 20. C'est au mois d'août
(Pierre Perret).

" Nouveaux venus.

HIT PARADE

Les enquêtes
de Patrick O'Connor
ECHEC A LA DROGUE

Ce soir à 21 h. 10
Premier programme

Les puissances de l'Est facilitent le
trafic et la diffusion de la drogua
en Occident. Il s'agit là d'un moyen de
démoralisation et d'affaiblissement d'un
adversaire présumé.

O'Connor et ses associés sont chargés
de détruire, dans un pays d'Asie Mi-
neure, d'importantes cultures de pavot ,
en y répandant un insecte nouvelle-
ment sélectionné. Cette bestiole, très
prolifique, vous anéantit en peu de
temps un champ de pavot. Il s'agit
tout d'abord de recueillir tous les ren-
seignements nécessaires. O'Connor y
parvient en blessant un certain indi-
vidu suspect dans un accident d'auto
fort bien organisé. L'individu parle, à
l'hôpital , en s'adressant à O'Connor lui-
même lequel se fait passer pour un
prêtre.

L'opération de destruction des
champs de pavot est menée à bien non
sans qu 'il ait fallu libérer Little Jo des
mains de la police de Téhéran, dont on
peut supposer qu 'elle nourrit des ac-
cointances avec les producteurs et les
trafiquants de drogue, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00. 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le journal des
Jeux. 13.00 La transhistoire. 13.10 De-
main dimanche. 14.05 Euromusique.
Entre 15.00 et 16.30 : Jeux olympiques
de Munich. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'heure mu-
sicale : Bliiserquintett der Deutschen
Oper Berlin. Entre 17.00 et 17.15 : Jeux
olympiques de Munich. 18.30 Le journal
du soir. 18.35 Le micro dans la vie.
18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Simple Police (9). 20.20 Voyage
au bout de la chanson. 21.10 Echec à la
Drogue. 21.50 Les amis de nos amis.

22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musica-
les. Hit-parade de la semaine et Carnet
du week-end. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en mu-
sique. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz : Swing-séré-
nade, Jazz-informations. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Horizons jeunesse. 20.00 Informations.
20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suis-
se à numéros. 20.30 L'Ormindo (1), opé-

ra en deux actes. 21.10 Sport , musique,
information. 22.15 Musique symphoni-
que. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Jeux olympiques.
12.45 Spot et musique : Magazine ré-
créatif. 14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chœur mixte de Giffers-
Tcntlingen. 15.30 Orchestre d'accordéo-
nistes de Soleure. 16.05 Mot de passe
« U ». 17.00 Hit-parades anglais et amé-
ricain. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique variée. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00
« Viva la FERA », soirée récréative
avec l'Orch. récréatif de Beromunster

et sonsres. ZZ .̂ D .rop-iime. zj .uu j eux
olympiques. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et ma-
zurkas. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Piano. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Jeux olympiques. 20.15 Chansons. 20.45
Rythmes. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Symphonie No 1, Bizet , Rhapsodie nor-
végienne, Lalo. 23.00 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE

9.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Aviron : Finale.

14.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme.

17.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Natation.

19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.10 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.

20.25 (c) La piste aux étoiles
21.20 Gilles et Urfer

A l'Auberge de Saint-Saphorin, Gilles et Urfer
retrouvent leurs amis.

22.00 (c) Olympi-comediade
22.30 Telejournal
22L40 (C) Jeux olympiques - Munich

Panorama de la journée. Plongeons. Cyclisme.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.53 (c) Jeux olympiques 9.50 (c) Jeux olympiques
14.50 (c) Jeux olympiques Aviron - Athlétisme -
19.40 Message dominical Natation
19.55 Tirage de la loterie 19.40 Téléjournal

suisse à numéros 19.50 Tirage du loto
20.00 Téléjournal 19.55 L'Evangile de demain
20.20 (c) Sacha Distel 20.05 (c\ Braccobaldo Show

à L'Olympia 20.20 Téléjournal
Variétés, avec Sylvie 20.40 Les Millionnaires
Vartan , etc. Film de Charles La-

21.50 Téléjo urnal mont avec Marjorie
22.00 (c) The Goodies Main et Percy Kilbr ids
22.25 (c) Jeux olympiques 21.50 Samedi-sports

0.30 Les programmes Reportages - Résult.its
de demain 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
Programme en couleur

.̂ .consacré .uniquement aux ¦.
Jeux olympiques

9.50 Aviron - Natation -
Basketball - Hockey

12.30 Résumé filmé
13.40 Athlétisme - Cyclis-

me - Boxe - Basket-
ball - Volleyball

18.00 Natation
19.00 Haltérophilie et boxe
20.15 Rendez-vous au Stu-

dio 5 : Reportages, in-
terviews et commen-
taires
Cyclisme sur piste -
Plongeons - Escrime

21.35 Boxe - Basketball -
Haltérophilie - Escri-
me

23.00 Résumé filmé des
épreuves de la jour-
née
Waterpolo - Tir et
boxe

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente dall'

Italia
15.00 Pour les jeunes

Théâtre à l'école
15.50 (c) Sur le toit

du monde
16.05 Richard Tauber
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Une Planète

appelée Terre
18.45 (ci Hit-parade
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Jicop le Proscrit

Film américain
21.40 (c) Téléjournal
21.50 (c) Chance des Jeux -

Chances jouées
22.40 (c) Le Prisonnier

FRANCE I
12.30 Les Corsaires

S S? 6*La Giralda. Avec : Michel Lé Royer, Christian
Barbier. - -»-  - -• • - '• *

13.00 Télémidi
15.00 Sport
17.40 Téléphilatélie
18.10 Dernière heure
18.15 Pour les jeunes

L'âge de... 18.55 Les Aventures de Babar.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Harmonie municipale de Vichy.
19.45 Télésoir
20.15 Danse sur un arc-en-ciel (2)

D'après le roman d'Otta Danella. Avec : Eckart
Aschauer, Relja Basic.

20.30 Paix à ses Cendres
de Louis Rognoni. Avec : Pierre Santini , Françoise
Giret.

22.00 Jeux olympiques - Munich
23.00 Télénuit

FRANCE II
9.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Aviron : Finales. Athlétisme : Pentathlon. Nata-
tion : Qualifications. Volleyball. Basketball. Hockey.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Jeux sans frontières

A Delft (Hollande). Villes participantes : Saintes
(France) - Leuven (Belgique) - Giubiasco (Suisse) -
Ahrensburg (Allemagne) - Sermoneta (Italie) -
Luton (Grande-Bretagne) - Bladel (Hollande).

21.45 (c) L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
6. Cavernes englouties.

22.35 (c) L'Université radiophonique et
télévisuelle internationale
6. et fin. De la Normandie à Hastings.

23.05 (c) 24 heures dernière
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Sélection de dimanche
TVR

20.15 - 21.45 La Bonne Occase.
Un film de Michel Drach.

Avec : Edwige Feuillère, Marie-
José Nat , Francis Blanche, Jean Ri-
chard , Darry Cowl.

C'est dans un garage luxueux de la
région parisienne que l'héroïne de
l'histoire, une rutilante DS 19 noire,
est achetée par la comtesse de Saint-
Plâs. Cette dame mûrissante se sou-
vient avec nostalgie de ses exploits
d'ambulancière durant la dernière
guerre, et conduit sa nouvelle acqui-
sition avec la plus extrême désinvol-
ture. Le résultat ne se fait pas at-
tendre : la voiture est vite endomma-
gée, et se retrouve chez Souffl é, un
vendeur de voitures d'occasion , men-
teur comme un arracheur de dents ,
qui la répare et la « replace » aussitôt
auprès d'un jeune fiancé timide. La
DS 19 sert ainsi à un enlèvement ro-
mantique, avant d'être dérobée le
soir même par deux cambrioleurs

Ce soir, à la Télévision romande, à 21 h. 45, « La voix au chapitre », une
production de Catherine Charbon. (Photo TV suisse)

maladroits. Le périple se termine
dans un platane... Soufflé reprend
donc la pauvre voiture, la « retape »,
pour la vendre à un chauffeur de
taxi , et ainsi de suite... L'automobile
connaîtra plusieurs propriétaires , et
séjournera même dans un couvent ,
avant d'être rachetée sous forme de
sculpture moderne compressée par
certaine comtesse bien connue des
spectateurs !

Amusante satire des vendeurs de
voitures d'occasion , ce film est servi
par une pléiade d'acteurs de renom.
Edwige Feuillère incarne à merveille
une pétulante comtesse un peu
snob, Jean Poiret et Michel Serrault
sont deux parfaits gentlemen-cam-
brioleurs , et Jacqueline Maillan don-
ne une dimension loufoque à son
rôle d'élève conductrice. Personnage-
clef de l'histoire, le vendeur sans
scrupules est campé par un Francis
Blanche enjôleur à souhait , et si les
gags ne sont pas toujours du goût le
plus raffiné, leur diversité et leur
:'.ythme font néanmoins de «La Bonne

A la Télévision française , à 20 h. 30 , 2e chaîne, « La Puce ». (Photo ORTF)

Occase » une comédie très divertis
santé.

TVF I

20.40 - 22.30 « Un Homme de
trop », de Costa Gravas.
Avec Charles Vanel , Bru-
no Grener, Jean-Claude
Brialy.

Nous sommes clans les Cévennes
en 1943... Un groupe de maquisards
commandés par Cazal reçoit l'ordre
de délivrer douze condamnés à mort
par les Allemands. L'opération effec-
tuée avec succès. Cazal constate
qu 'il a sauvé treize hommes... Qui
est cet « homme de trop » ? Est-il un
« mouchard » placé dans la prison
par l'ennemi ? Est-il un aventurier,
un traître , un droit commun ? En
attendant que l'on décide de son sort ,
l'inconnu se trouve lié à la vie quo-
tidienne du commando de Cazal.
Harcelés par la colonne blindée alle-
mande et par les miliciens, les ma-
quisards doivent fuir.

« L'homme de trop » se montre
fort utile dans la petite collectivité
du commando. Il soigne les blessés,
répare les camions mais reste com-
plètement détaché en ne prenant
parti pour personne. Bientôt la con-
clusion de l'enquête' du Quartier Gé-
néral arrive : « l'homme de trop »
est un prisonnier de droit commun.
Il avait tué une femme. Le règle-
ment du maquis exige qu 'il soit exé-

cuté. Cazal confie l'exécution à Tho-
mas et part avec ses hommes au se-
cours d'un groupe de maquisards en
danger. Et , Thomas emmène sa vic-
time près d'une rivière. L'homme de
trop parle pour la première fois. U
raconte pourquoi il a tué cette fem-
me. Cette femme était une histoire
d'amour qui lui a gâché la vie... Sa
vie qui s'est arrêtée au moment de
son crime. Thomas ne se sent plus le
courage d'exécuter l'homme en trop,
et le laisse s'enfuir.

TVF II

20.30 - 21.30 « La Puce », comé-
die musicale. Avec René
Goliard, Colette Vostel,
Mony Dalmes.

C'est l'histoire toute simple d'une
jeune fille passionnée d'art drama-
tique et d'un jeune homme qui ne
jure que par la comédie musicale.
Tous deux forment , avec quelques
camarades, un groupe qui , sans dé-
semparer, travaille à monter une
comédie musicale dans l'arrière salle
d'un restaurant tenu par les parents
de la jeune fille. Bien entendu , com-
me nulle vocation n'éclot sans lutte,
les répétitions doivent avoir lieu à
l'insu du père qui déteste le théâtre
et abhorre la musique... On danse
sdr "la I ptrinte: des pieds, on chante
mezzo vocce et la musique joue en
sourdine... Tout finira par un succès
dans le restaurant transformé en
café-théâtre dernier cri.

SOTTENS
Informations à 7.00. 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le journa l des Jeux.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! Jeux olympiques de Mu-
nich. 18.00 Le journal du soir. Entre
18.00 et 20.00 : Jeux olympiques de
Munich. 18.05 L'Eglise aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 18.40 Le journal
des Jeux. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Dimanche cn
liberté. 21.00 Les Pêcheurs de Perles.
21.45 Masques et musique. 22.40 Mar-
chands d'images. 23.30 La musique con-
temporaine cn Suisse. 22.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. Entre
10.00 et 12.00 : Jeux olympiques de
Munich. 12.00 Midi-munique. 14.00 Les
Hasards du Voyage, feuilleton. 15.00
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.15 Echos et ren-
contres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Une page de
Maurice Ravel. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19 30 Jeunes artistes, 4e Festi-
val international d'orchestres de jeunes ,
Lausanne 1972. 19.55 Informations.
20.00 Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne 1972. 22.10 Enrique
Granados. 22.30 La tribune internatio-
nale des compositeurs : Royaume-Uni.
23.00 Hvmnp nn t innn l -

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15. 22.15, 23.25. — 7.05 Musique
classique. 8.05 Missa sacra , Schumann ;
Fugues sur le nom de B-A-C-H, id.
9.30 Culte à l'occasion du 3e Congrès
de la musique d'église. (De 10.40 à
16.00 sur OUC-D1 : Radio olympique.)
10.40 Le Radio-Orchestre, musique
classique. 11.45 L'œuvre de H.-A. Mo-
ser. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 14.00 Jodels, accordéon et musi-
que champêtre. 14.45 Sté de musique
de Seuzach. 15.00 Théâtre. 15.30 Jazz.
16.00 Sports , musique et auto-guidage.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Masse-Show-Sport, émission dans le
cadre des Jeux olympiques. 21.30 Orch.
récréatif de Beromunster. 22.20 à 1.00
Entre le jour et le rêve, avec les résul-
tats des Jeux olympiques à 23.00

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25 ,
14.00 , .18.25,' -22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Million Dollar Violins. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfares. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Jeux olympiques. 13.30 II Bortolo vo-
lante. 14.05 Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Frank
Sinatra. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Solistes. 19.15 Actualités.
19.45 Jeux olympiques. 20.15 Rythmes.
20.30 Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Actua-
lités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! Entre
10.00 et 12.00 : Jeux olympiques de
Munich. 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05
Spécial vacances. 12.00 Le journal de
midi. La transhistoire.

2e programme
ru.uu Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire : Centre d'intérêt du mois : La
promenade. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Les chemins de la con-
naissance : Rester tziganes. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musiaue

BEROMUNSTER
iniormatlons-ilash a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux
et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Mélodies du monde. 9.40
Récit. 9.45 The young person's guide
to the orchestra , Britten. 10.05 Airs
populaires. (11.05 à 19.00 sur OUC-D 1 :
Radio olympique.) 11.05 Orch. de danse
et récréatif de Beromunster. 12.00 Sex-
tette J. Franke et A. Paul , piano.

Radio

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Nouveaux itinéraires hassidiques.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

La Kermesse héroïque , de Jacques Feyder, avec :
Françoise Rosay, Jean Murât , Alerme, Louis Jouvet.

12.30 La leçon hongroise
13.00 Télémidi
13.15 Courts métrages

Evocation musicale : Chopin. Les Peintres Témoins
de leur Temps.

13.30 Cérémonie du souvenir
14.00 Un Enfant nommé Michel

Une histoire d'Estella Blain. 2. Le Château de
Sable. Avec : Michel Bonjean-Blain , Corinne Uzzan.

14.30 Dimanche en trois manches
16.00 Hockey sur glace : Canada-URSS, au Canada.

17.30 Camion stop
de Jacques Solness. En direct de Puy.

18.30 Le Prisonnier
Le Carillon de Big Ben. (The Chimes of Big Ben.)
Avec : Léo McKern , Nadia Gray, Finlay Currie.

19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Un Homme de trop

Un film de Costa Gavras. Avec : Charles Vanel ,
Bruno Cremer.

22.30 Jeux olympiques - Munich
Résumé filmé.

23.30 Télénuit

FRANCE II
9.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Hippisme. Athlétisme. Natation.
19.30 (c) Animaux du monde

Les petits félins.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Puce

Comédie musicale d'après la pièce de Marcel
Mithors. Avec : René Goliard, Colette Castel, Mony
Dalmes.

21.30 (c) Les peintres de l'imaginaire
Belgique — Des symbolistes aux surréalistes.

22.00 (c) Monsieur Max
22.20 (c) 24 heures dernière

Ciné-Club - Cycle: A l'Est, du nouveau
10.000 Soleils
Un film de Ferenc Kosa. Avec : Tibor Molnar,
Gyôngyl Buros, Andras Kozak.

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Jeux olympiques - Munich
13.00 (c) Jeux olympiques - Munich

Athlétisme : Eliminatoires.

13.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Hippisme : Saut d'obstacles.

14.25 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme.

18.15 (c) Jeux olympiques - Munich
Natation.

19.40 Telejournal
19.55 Prêtre martyr: Le Père Maximilien

Kolbe
Présence catholique. (2e diffusion.)

20.15 La Bonne Occase
Un film de Michel Drach. Avec : Edwige Feuillère,
Marie-José Nat.

21.45 La voix au chapitre
A l'occasion de l'Année du livre : Trois portraics
d'éditeurs.

22.10 (c) Les actualités sportives
22.20 Telejournal
22t.30 (c) Jeux olympiques - Munich

Hippisme : Saut d'obstacles. Panorama de la
journée.

23.55 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.50 (c) Jeux olympiques 13.00 (c) Jeux olympiques
Hippisme : Saut Hippisme - Athlétis-
d'obstacles. me - Natation.

13.50 (c) Jeux olympiques 19.40 Téléjournal
Hippisme : Saut 19.45 Méditation
d'obstacles (suite) - protestante
Athlétisme - Nata- par le pasteur Silvio
tion : Finales. Long.

18.50 Téléjournal 19.55 Sept jours
19.30 Les sports Chronique de la se-

du week-end maine.
20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.15 Le cinéma suisse 20.35 (c) L'Odyssée

La Maison hantée. Série sur la mytholo-
film de F. Schnyder. gie grecque (troisième

21.55 Téléjournal partie).
22.05 (c\ Jeux olympiques 21.30 Sports-dimanche

Hippisme - Pion- Résultats,
geons. 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalis-
tes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

1S.15 (c) Magazine régional
15.00 (c) Pour les enfants

Robbi, Tobbi et le
« Fliewatùùt ».

15.45 (c) Mont-Everest
Documentaire.

16.30 La Gloire de la 3e
Compagnie
Film de Fred Sauer.

18.00 (c) L'école dans la
jungle
Reportage.

18.45 (c) Vedettes à Berlin
Variétés avec Daliah
Lavi , etc.

19.30 (c\ Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) New York, New

York
Images d'une ville.

21.00 (c) Règles de Vie
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE II
Programme en couleur

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

9.50 Athlétisme - Natation
- Hippisme - Volley-
ball . Waterpolo

12.30 Propos et interviews
13.00 Hippisme - Boxe -

Haltérophilie - Plon-
geons

14.00 Athlétisme - Hippis-
me - Boxe - Basket-
ball - Football - Wa-
terpolo

18.00 Natation
19.15 Propos et interviews
20.15 Interviews et com-

mentaires . Escrime -
Haltérophilie - Boxe
- Plongeons - Cyclis-
me, poursuite par
équipes - Basketball -
Football - Handball -
Waterpolo

23.00 Résumé des épreuves



Dim. 3 sept. Dép. 8 h. 30 Fr. 25.—
LE LAC BLEU

Dim. 3 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Mardi 5 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
. FOIRE DE MORTEAU

Merc. 6 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
SERRIÈRES, VISITE SUCHARD

Merc. 6 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 20.—
FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP
Le Locle, place du Marché 7 h. 15

Mer. 13 sept. Dép. 18 h. 30 Fr. 28 —
JEUX SANS FRONTIÈRE

à LAUSANNE avec billet tribune

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45,51 - Cernil-Antoine
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Pour notre département de construction horlogère, nous cherchons
un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE
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. Discrétron assurée.

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

0EN\m\V*k
ïW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~V&
IV" vous assure un service d'informations constant "Wï

( PRÊTS >
B sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—
!jl§» f m Formalités slmpli-

-;':?3BB WïMItesiSâ* fiôes ' RaPiclitl5'
yj dïi/VrTC.Û —I3g! Discrétion
:2§^J2SEÏÏSj ffiS»l absolue.

Envoyez-moi documentation sont engagement

Nom

Rue

Localité 1S

Quelle dame
ou demoiselle
désire se faire une
situation stable
avec travail indé-
pendant ?
Aux personnes qu:
s'intéressent, télé-
phoner dès 20 h. ar.
(038) 24 70 88.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une visiteuse
sur verres de montres

ouvriers
pour travaux faciles
SOLINOX S. A.
Verres de montes
Tilleuls 2 — Tél. (039) 23 85 85
LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE

PREMIÈRE
COIFFEUSE

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Salaire intéressant.

Faire offre : Coiffure BOLGIANI, j
Passage de l'Ours, 2740 Moutier

Tél. (032) 93 22 60

U. S. A.
Groupement suisse cherche

laORLOGER
pour son nouveau service après-
vente à Connecticut (Côte Est).
Bonnes conditions de travail et de
salaire dans une équipe suisse
dynamique.
Excellente possibilité d'avancement
et occasion d'apprendre l'anglais

Ecrire sous chiffre P 46-300138, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

CLUB DES LOISIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi 4 septembre 1972, à 15 h.

Salle communale — Maison du Peuple

— Ordre du jour statutaire ;
— Course du 7 septembre ;
— Projection du film sonore et.en couleur : «La

, fabrication des timbres-poste « Hélio-Courvoisier»

Invitation cordiale à chaque membre.

S SINGER
Rue des Crétets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crétets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

€  

cherche une

u] apprentie
m fleuriste
^̂  S'adresser à :

Mme Hediger, Serre 79 ,
Tél. (039) 22 12 31

TESSIN

Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique à Se-
mentina pour tout de suite ou pour date à convenir un

décolleteur
Adresser offres ou téléphoner à INDUTECNICA SA,
6514 Sementina. - Tél. (092) 27 15 51.

A louer
2 chambres - cuisine
chauffé, près de la
place du Marché.

Tél. (039) 23 88 75
ou 23 55 40.

TRAVAIL
ACCESSOIRE
Nous cherchons
pour quelques
heures par jour

PERSONNE
DE

CONFIANCE
pour travail de
conciergerie.

Faire offre sous
chiffre TJ 19363
au bureau de
L'Impartial.

Magnifique

studio
à louer, meublé ou
non, quartier Gym-
nase - Numa-Droz

Tél. (039) 23 88 75
ou 23 55 40.

A LOUER apparte-
ment meublé, 2 piè-
ces, cuisine, douche,
quartier Bel-Air..
Tél. (039) 22 67 23.
A LOUER, rue
Fritz-Couvoisier 21.
rez-de-chaussée,
4 chambres, WC in-
térieurs, calo à ma-
zout. S'adresser :
Etude Jacot Guil-
larmod, notaire ,
Avenue Léopold-
Robert 35, tél. (0391
23 39 14. 
A LOUER chambre
et cuisine, meublées
indépendantes.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 pièces, rue du Bois-Noir 38, pour le
1er septembre, Fr. 422 ,50, tout compris.

<S
Florimont 3 — 1006 Lausanne

Tél. (021) 20 39 31

} Entreprise de la place engage

galvanoplastes-
passeurs

aux bains
Nous offrons bons salaires à per-
sonnes capables.

Faire offres sous chiffre GP 19248
du bureau de L'Impartial.

A VENDRE

LAND-R0VER
carrossée, année 1969, 25.000 km. ainsi
que BÉTAILLÈRE. - Tél. 039 / 54 13 15

Dim. 3 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.— _
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S'*^"""

LOEWE BRUNNEN I
LAC DES 4 CANTONS

Maintenant, VOUS AUSSI, profitez
au maximum des journées de
vacances !

Demi-pension : Fr. 24.—
taxes et service compris

Une carte postale suffit.

LOEWE BRUNNEN

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
i; IMPARTIAL
¦ J1limm.|fA-.H-l4-«.',|.|.'.^l^,>l»HMV.I.'l.laJIIJ.'Ml .i m

OXY METAL FINISHING SUISSE
P R O C H I M I E

cherche

CHAUFFEUR
POSDS LOURDS

(PERMIS D)
25 à 45 ans, robuste, sobre et soigneux
pour livraisons La Chaux-de-Fonds et
environs.
Salaire intéressant - avantages sociaux.
Horaire régulier - semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ou
se présenter à OXY - PROCHIMIE ,
Avenue Léopold-Robert 117 à
2301 La Chaux-de-Fonds

POUSSE-POUSSE Peg à l'état de neuf
et berceau. Tél. (039) 26 79 47.

PIANO brun, Schmidt-Flohr, cordes croi-
sées. — Tél. (039) 23 54 72.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
bon état fr . 100— ; machine à laver semi-
automatique Hoover , fr. 80.— ; 1 pompe
à sulfater fr. 50.— ; 1 babyliss fr. 20.— ;
1 balance de cuisine réglable fr. 18.— ;
1 marmite en fonte, ovale, fr. 20.—. Tél.
aux heures des repas (038) 47 11 82.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
douche. Fernando Veronio, Rocher 18,
tél. (039) 22 35 45.

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort
quartier des Forges. Tél. (039) 26 89 25.

TABLE DE PING-PONG, grandeur stan-
dard est cherchée. Tél. (039) 31 46 26.

MONTEUR
en courant faible
pour notre lobaratoire. La préférence
sera donnée à candidat ayant quel-
ques années de pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S. A.
Rue Le Royer - 1211 GENÈVE 24
ou téléphoner au (022) 43 22 00. j
interne 252.
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W"̂  CANTON DE BALE-CAMPAGNE
l llll J GYMNASES DE LIESTAL, MUTTENZ ET OBERWIL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître ou maîtresse de FRANÇAIS (et éventuellement
d'italien) dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et Oberwil.
Titres exigés :

Licence es lettres, brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire
ou titres jugés équivalents. Les gymnases du Canton de Bâle-
Campagne comprennent les trois sections A, B, C et une section
pédagogique avec maturité cantonale, de la dixième année d'école
à la maturité.

Obligations :
22 leçons hebdomadaires..

Pour toutes informations concernant le traitement, s'adresser à la
direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience
dans renseignement secodaire supérieur. Il sera tenu compte des an-
nées de service passées dans d'autres cantons.
Entrée en fonctions :

13 avril 1973 éventuellement 13 août 1973.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'horaire actuel et
les pièces justificatives sont à adresser jusqu'au 20 septembre 1972 à :
la Direction du Gymnase de Liestal, Friedensstrasse 20, 4410 Liestal

tél. (061) 91 22 80,
la Direction du Gymnase de Muttenz, Grunclenslrasse 87, 4132 Muttenz

tél. (061) 42 78 61 + 62,
La Direction du Gymnase d'Oberwil, Schulhaus « Hintere Matten » j

4107 Ettingen, tél. (061) 73 29 66. ;
DÉPARTEMENT DE LTNSRUCTION PUBLIQUE

LIESTAL, le 20 juin 1972.



Je suis de bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans de
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 38 tonnes. Je me présente de différentes
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte-
ment à votre activité professionnelle, de la bétonnière jusqu'au caisson réfrigérateur.
Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout à l'aise. Les virages serrés ne

4 m'impressionnent pas , pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur, vous me remarquerez
4 ¦- ., sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vue

circulaire libre pour un maximum de sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur-
I prendra agréablement. f**

3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6, moteur 250 CV DIN, 2300 mm de large
..y 4 4 Caractéristiques particulières: livraison à court terme et garantie totale d'une année ou H

¦4 .4' '4 4 4 50000 km! — N'aimeriez-vous pas faire plus ample connaissance avec moi ? J'en serais ravi !
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W GARAGE HONEGGER S.A. j| \ j

lIRll V^a^v 6-8, chemin de la Colline, 1007 LAUSANNE 1-1 - ' '

ffiWÉ /JySSvV Téléphone (021) 25 75 95 g ¦ • -
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A VENDRE

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

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

2300 La Chanx-de-Fonds

Prêt comptant
direct ses*"

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

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

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m. frs.¦ - (p.ex.gain de l'épouse otc. ) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
JFJfll 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
i .jf V i : "! 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

i

r

Un conseil dans le creux
de l'oreille :

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

Les bons calculateurs seront surpris. Car c'est I
. 
¦ • „ .,, . , J BON POUR UNE OFFRE DE REPRISEmaintenant le meilleur moment de nous deman-

, -, i. j  /-. n • • Oui, votre conseil m'intéresse Je vous prie de m'in-der une offre pour 1 une des Coccinelles a succès j - •.<JJJ.J.C yum J. uu= u« vui.v.mcucû a ou^ra drquer, sans aucun engagement , ce que j aurais a
de 1972. payer , en sus du montant de la reprise, pour ces
Nous en avons encore en stock. Elles sont battant Coccinelles « dernier délai ».

neuves : VW 1200, la plus économique ; VW 1300, marque
1  ̂' 

modèle
la plus achetée ; VW 1302, la Supercoccinelle. année km
Voulez-vous savoir le prix de ces Coccinelles Nom
« dernier délai»? Hâtez-vous ^tf^^. Rue
alors de nous envoyer le bon 

fiS/fk NP / Locaïïté
~

pour une offre de reprise. Pro- 
|\ X/J Téléphone Ko

fitez de la chance que nous vous ^M\J Découper ce bon et 
l' envoyer a AMAG, agence genê-

offrons. ^mmr rie, 5116 Schinznach Bad.

NIVAROX S.A., FABRIQUE DE SPIRAUX

2610 SAINT-IMIER

cherche
i

ouvrières
pour travail en fabrique.

i 
¦ >. ¦ . ¦ - • 

»

Prière de faire offres à la direction ou de télé-
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A REMETTRE

horlogerie-
bijouterie

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

Une manifestation hippique se dé-
roulant  au paddock du Jura , la
rue des Crétets sera interdite à
la circulation entre les rues
Saint-Gothard et Morgarten ,
SAMEDI 2 septembre de 12 h. à
18 h . et DIMANCHE 3 septembre
de !) h, à 18 heures.

POLICE LOCALE

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

A VENDRE

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 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

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.

i



LE LOCLE
Dieu a tellement aimé le monde,
qu 'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.
Tout est grâce.

Madame Willy Moor-Nottaris , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Edmond Wyser-Moor , leurs enfants et petite-

fille, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Adrien Gigon-Moor , et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Moor, à Genève ;
Monsieur et Madame Mario Nottaris, leurs enfants et petits-enfants, à

Berne ;
Mademoiselle Marguerite Nottaris, à Fribourg,

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

Monsieur

Willy MOOR
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
patience.

LE LOCLE, le 1er septembre 1972.

L'incinération aura lieu, dans la plus stricte intimité, lundi 4
septembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue de France 4, Le Locle.

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

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Lucette Trachsel-Châtelain , à Bienne,

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

Madame

Myria BOUVERAT
née CHATELAIN

leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, subitement, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1972.

L'incinération a lieu samedi 2 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Cernil-Antoine 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAyX-DE-FONDS-BTV BERNI, 13-14
Championnat de handball d'été, à Bellevue

Terrain du collège de Bellevue, température fraîche. - LA CHAUX-DE-
FONDS : (entre parenthèses, les buts marqués) : Kamm ; Todeschini T. (6),
Fischer (1), Tschanz, Brossard, Lallemand, Schurch (3), Jeanfavre, Todeschini
L (2), Branwand (1), Dubois. - ARBITRES : MM. Ischer et Kocher, de Bienne,

excellents.

Le gardien chaux-de-fonnier ne peut rien sur ce tir bernois,
(photo Schneider)

A toi, à moi...
Cette partie a été des plus plaisan-

tes à suivre. En e f f e t  trois fo is  seule-
ment l'écart entre les deux équipes
a été supérieur à un but. Et encore
c'est à tour de rôle que cet avantage

a été obtenu. Pour les Chaux-de-Fon-
niers en première mi-temps, après
quelques minutes de jeu où les Ber-
nois étaient menés par 3-1, puis quel-
ques instants plus tard par 4-2. Les
joueurs de la Ville fédérale  devaient
réagir avec une belle volonté et à la

mi-temps, les deux formations
étaient à égalité à 8-8. A noter que
déjà les Neuchâtelois avaient été
malchanceux, plusieurs tirs ayant
abouti sur la transversale, alors que
le gardien bernois était battu...

Renversement
de physionomie

Si les Chaux-de-Fonniers avaient
été en mesure de prendre deux fois
un avantage de deux buts en premiè-
re mi-temps, ils ne devaient par con-
tre plus être en mesure d' obtenir
mieux que l 'égalisation au cours de
la reprise (9-9 , puis 11-11 et 13-13).
Malgré cela le match était toujours
particulièrement plaisan t à suivre et
chacun s'attendait à un match nul
équitable. Ce n'était pourtant pas
l' avis des Bernois qui, à 10 secondes
de la f i n , arrachaient la victoire par
14 à 10 ! Tout comme en première
mi-temps, la chance n'était pas avec
les Chaux-de-Fonniers qui virent en-
core p lusieurs tirs très bien ajustés
aboutir sur la latte !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. BSV Berne 8 8 0 0 16
2. BSV Thoune 10 6 0 0 12
3. TV Berne 11 5 3 3 12
4. FC Granges 10 4 2 4 10
5. HBC Chx-de-F. 10 4 1 5 9
6. HBC Bienne 9 2 2 5 6
7. Satus Bienne 10 1 0 9 2

En match d'ouverture Saint-Imier a
battu La Chairx-de-Fonds II par 8-5.

PIC

Course de côte automobile du Marchairuz
Nombreuses manifestations sportives durant le week-end

La 14e course de côte du Marchairuz, manche du championnat suisse orga-
nisée par la section de Genève de l'Automobile-Club de Suisse, se déroulera
ce week-end sur le parcours maintenant classique du col du Marchairuz, à
partir de Bière, dans le nord vaudois. La route de course, dont le revête-
ment est parfait, est longue de 5400 mètres pour une dénivellation de 370

mètres soit une pente moyenne de 7,6 pour cent.

A l'assaut du record
de Perrot

Plus de 250 licenciés suisses ont fait
parvenir leur engagement dans les
quatre catégories (tourisme, grand tou-
risme, sport et course) , ce qui promet
un magnifique spectacle au public pour
lequel toutes les facilités d'accès et de
stationnement ont été prévues. Le re-
cord actuel de la piste est détenu par
Perrot (March) en 2'27"43. Xavier Per-
rot, récente vedette de la course des
Rangiers et vainqueur du championnat
d'Europe de la montagne 1972, sera au

départ de la course de côte du Mar-
chairuz et mettra tout en oeuvre pour
améliorer ce record , tant pour démon-
trer qu'il est bien le martre de la spé-
cialité que pour laisser son nom au li-
vre d'or de la course, lui qui a décidé
de prendre sa retraite à la fin de la
saison.

Signalons, pour les spectateurs, que
tant le samedi que le dimanche, la rou-
te sera fermée de 7 h. 30 à 17 h. 30,
étant entendu que de nombreux accès
demeurent utilisables pendant les es-
sais et la course pour rejoindre les
emplacements prévus pour le public.

Motocyclisme à Lignières
Pour les passionnés de la moto, Li-

gnières sera le rendez-vous. Courses
samedi et dimanche.

FC Le Locle - Durrenast
Cet après-midi, sur le Stade des

Jeanneret , les joueurs de l'entraîneur
Favre seront opposés à la solide for-
mation de Durrenast. Un match qui
donnera lieu à une sérieuse et belle
bataille.

Neuchâtel-Xamax
reçoit Wettingen

Ce soir , le leader de ligue nationale
B attend la venue de Wettingen. Cette
équipe est à la portée des joueurs du
Bas, mais ceux-ci ne devront pas pour
autant sous-estimer leurs adversaires.
Là encore, le spectacle sera de valeur.

Dressage
à La Chaux-de-Fonds

Durant ce week-end, un concours de
dressage , se déroulera au Manège du
Jura. Les1; fervents du cheval ne sau-
raient manquer ce rendez-vous.

Gymnastique a Boudry
et aux Ponts-de-Martel

' Ce week-end, lés gymnastes neuchâ-
telois ne manqueront pas d'activité.
C'est ainsi que Boudry servira de cadre
à la Fête cantonale. Vu la participation
relevée, les places d'honneur seront
chères. Autre rendez-vous, dimanche,
aux Ponts-de-Martel où se déroulera
la Fête du district du Locle. Une belle
occasion de pique-niquer tout en sui-
vant les évolutions des gymnastes.

i Football

COUPE DE SUISSE
Porrentruy - Moutier, 2-1

Devant un millier de spectateurs et
aux ordres de M. Maire (Genève), le
FC Porrentruy a éliminé Moutier de
la Coupe de Suisse, par 2 buts à 1. Les
buts pour Porrentruy ont été marqués
par le buteur Rouèche, aux 6e et 16e
minutes, alors que Moutier réduisait
l'écart à la 75e minute par Senn , entré
à la mi-temps. Le match fut très dis-
puté avec une nette domination de Por-
rentruy en première mi-temps, et une
belle reprise des Prévôtois en seconde
mi-temps qui ont fait le forcing pour
égaliser, mais n 'y sont pas parvenus.

(kr)

Opposition à la loi «antijeunesse»

f LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]
Conférence de presse à Bienne

Le comrte contre la lor applicable aux
mineurs délinquants qui sera soumise
aux citoyennes et citoyens du canton
de Berne le 24 septembre prochain, a
organisé hier à Bienne une conférence
de presse, en présence du député indé-
pendant Richard Walter , pour faire
connaître à la partie française du can-
ton les raisons de son opposition à ce
qu 'il qualifie de « loi anti-jeunesse ».

Le comité demande notamment que
la défense soit obligatoire lors d'une
privation de liberté, que la défense soit
également assurée par des personnes
capables mais non des juristes, que soit
introduit un tribunal d'appel de seconde

Cycliste blessé
Le jeune Stephan Roth , qui circulait

à bicyclette, a fait une chute , pour des
raisons qui sont encore inconnues. Il
a été conduit à l'Hôpital Wildermeth.

(fx)

instance pour mineurs, et que le choix
du président du Tribunal des mineurs
soit sanctionné par un verdit populaire.

(ats)

COURTELARY
J'ai mis mon espoir en . l'Eternel
Mon âme espère en Lui
Et j' ai confiance en sa parole.

Psaume 130.
« Rappelez-vous que Dieu est avec
vous et que rien ne peut vous
abattre ».

Monsieur Etienne Vaucher-Hofer et ses enfants Christine et Pascal ;
Monsieur et Madame Ernest Hofer-Isler ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher-Liengme, leurs enfants et petits-

enfants, à Cormoret, Dombresson, Liège (Belgique), Lausanne,
Schaffhouse, Bâle et Courtelary,

ainsi que les familles Isler, Triaca, Burkhalter, ont la grande douleur
¦ d,e faire part du décès de

Madame

Dorothée VAUCHER-HOFER
leur chère et regrettée épouse, mère, fill e, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise subitement, dans sa 44e
année.

L'incinération aura lieu lundi 4 septembre 1972, à 14 heures, au
crématoire de Bienne.

Culte pour la famille, à 13 heures, au domicile.¦¦*.' ¦!'¦¦ .'¦¦¦¦'I ..-" . ¦ >'¦ ¦ ", -¦ ¦ ¦ A . : . ' , , C ,., . . . :¦ ¦ . . . ¦» . ¦.¦. .¦. , ¦ , . . :  A ,,,-!.. ¦;.•, :¦!

Un car sera à disposition au départ du domicile mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la
Sœur visitante Courtelary - Cormoret, cep. 25-9008.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

H.W IIMJ U—i^̂ wa^^mmiM ^^^^^mmm.m îii!ATmmiiw

POMPES FUNÈBRES
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André BOILLOD - Le Locle

iviiie ^nrisiine comtesse, agee ae u
ans, qui circulait à vélomoteur au quai
du Bas, est entrée en collision avec un
motocycliste. Elle a été transportée à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne compliquée, ce qui né-
cessita son transfert à l'Hôpital de l'Ile
à Berne, (fx)

Jambe cassée
Dans la nuit de jeudi à vendredi , une

cyclomotoriste, Mlle Doris Kaehlin , qui
circulait à la rue du Contrôle, est en-
trée en collision avec une voiture. Elle
a été hospitalisée avec une jambe cas-
sée, (fx)

Cyclomotoriste
grièvement blessée

Le maire renonce
M. Willy Mutti , maire depuis dix

anx après avoir été conseiller pendant
six ans, a annoncé aux membres du
Conseil communal qu 'il ne solliciterait
pas un renouvellement de son mandat
lors des prochaines élections qui au-
ront lieu à la fin de l'année.

Il faut rappeler que ces élections se
feront pour la première fois selon le
système proportionnel , (fx)

CREMINES
Grave accident

Hier, à 15 h. 30, M. Roger Minder ,
de Grandval , est entré en collision avec
une voiture française, à la suite d'un
refus de priorité. Il a été aussitôt
transporté à l'Hôpital de Moutier où
son état a été jugé grave. M. Minder
souffre en effet de plusieurs fractures ,
dont celles du bassin, d'une jambe et
des deux bras, (fx)

GRANDVAL

. Les féminines de l'Olympic seront
opposées , cet après-midi , aux équipes
du LAC Bienne, Neuchâtel-Sports, et
SFG Saint-Imier, dans une rencontre
de championnat suisse interclub, caté-
gorie B. On notera particulièrement la
présence de l'internationale juniors
Monique Juan (Neuchâtel) et celle
d'Elsbeth Hauser (Olympic), ex-inter-
nationale du 400 mètres. Les Chaux-
de-Fonnières ont une équipe homogène
qui devrait bien figurer au classement
national cette saison.

Avec les «petits» du f ootball
Bien que ce week-end soit chargé

— les JO ont leurs favoris -— il est à
rappeler les nombreux matchs de foot-
ball des ligues inférieures qui se dérou-
leront dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois. Les caissiers et dirigeants appré-
cieront « votre » visite-

Rencontre f éminine
d'athlétisme

à La Chaux-de-Fonds

La bonne éducation consiste à conci-
lier le grand bien que vous pensez de
vous-même avec le peu de bien que vous
pensez des autres.

Mark TWAIN.



On ne lavera pas le linge sale en famille
Un tournant dans l'affaire de proxénétisme à Lyon

L'arrivée à Lyon de M. Jacques Saunier, inspecteur général de l'admi-
nistration, marque un tournant dans l' affaire de Lyon.

L'enquête judiciaire menée par les juges Hanoteau et Riveslange se
double désormais d'une enquête administrative. M. Saunier est un homme
important. C'est une sorte de missi dominici du ministère de l'Intérieur ,
qui possède tous les pouvoirs administratifs. Il peut muter, suspendre ,
révoquer. C'est lui qui a enquêté sur la catastrophe du plateau d'Assy
Il est assisté par M. André Normand, un sous-préfet détaché depuis un an
et demi pour les enquêtes admnistratives auprès de M. Max Moulins
préfet de la région Rhône-Alpes.

L'inspecteur général s'est installé
dans un bureau de la Préfecture où ,
pendant quelques jours , il va enten-
dre les 205 policiers de la Sûreté

urbaine de Lyon. Ceux qui , pour dé-
fendre l'honneur de la police , ont
alerté ces derniers jours le préfet ,
le parquet ou leurs supérieurs, sur
les agissements de quelques policiers
corrompus , devraient pouvoir parler
librement. Le feront-ils ? La venue
de M. Saunier , qui a l'oreille de M.
Marcellin , a semble-t-il déplu à la
hiérarchie lyonnaise , qui aurait pré-
féré laver le linge sale en famille.
A l'inverse, ceux qui désirent le plus
ardemment que les corrompus soient
frappés , craignent qu 'une enquête
administrative escamote les poursui-
tes judiciaires.

M. Marcellin réorganise
M. Saunier s'intéresse particuliè-

rement à l'organisation de la Sûreté
urbaine. Ses questions ont trait , bien
sûr , à la brigade des moeurs qui
avait acquis une incroyable liberté
de manoeuvre et qui régnait en maî-
tre sur la nuit lyonnaise. Un poli-
cier de ce service, l'officier de police
Jean Simonnin , est en prison. L'an-
cien responsable , l'officier de police
principal Isnard , aussi. Ils avaient
tout simplement monté un établisse-
ment de prostitution. L'inspecteur
général entendra-t-il prochainement

le commissaire Tonnot , qui a dirigé
ce service durant plus de cinq ans,
ou laissera-t-il ce soin au juge Ha-
noteau ?

On apprenait hier en fin d'après-
midi , que M. Marcellin , dans un
communiqué, annonçait à la lumière
de l'affaire de Lyon, la réorganisa-
tion au plan national de l'Office cen-
tral pour la répression du trafic des
êtres humains, (ap)

Arrestation du chef
des Tupamaros
SUITE DE LA 1ère PAGE

La police a toujours attribué à
Raul Sendic la mise sur pied des plus
spectaculaires entreprises montées
par les Tupamaros, en particulier, le
rapt du consul du Brésil Aloysio Dias
Gomide, du conseiller spécial policier
du gouvernement uruguayen , Dan
Mitrione , qui fut exécuté par les
guérilleros.

L'arrestation de Raul Sendic est
considérée comme un coup sérieux
porté au mouvement. D'autres chefs
ont été récemment arrêtés et , seul
parmi les leaders importants , Raul
Bidegain , reste encore dans la clan-
destinité, (ats , af p)

Le ministre égyptien des affaires étrangères
rencontre M. Gunther Jarring à Genève

Alors que le bruit court que M. Sadate prendrait une nouvelle initiative

Le ministère égyptien des Affaires
étrangères, M. Mourad Ghaled s'est
entretenu en privé hier avec le mé-
diateur de I'ONU pour le Proche-
Orient , M. Gunther Jarring, alors
que le bruit court que le président
Sadate pourrait prendre une nouvel-
le initiative pour tenter de régler le
conflit israélo-arabe.

« Nous avons passé en revue toute
la situation au Proche-Orient et nous
sommes convenus de nous rencontrer
à nouveau à New York lors de la
session de l'assemblée générale de
I'ONU » a confié le ministre égyptien
après l'entrevue.

C'est apparemment la première
fois, depuis plus d'un an, que M.
Jarring confère avec un membre du
gouvernement égyptien. Le média-
teur de I'ONU se trouvait depuis
mercredi à Genève où il était arrivé
si secrètement que le siège local de
l'organisation mondiale ignorait sa
présence dans la ville.

M. Ghaleb compte demeurer à Ge-
nève jusqu 'à dimanche ou lundi , puis

il se rendra à Bonn , tandis que M.
Jarring devrait repartir dès samedi.

Comme on lui demandait si des
contacts similaires étaient prévus
avec des responsables israéliens,
l'ambassadeur d'Israël auprès de
I'ONU M. Rosenne a déclaré qu 'il
n'existait aucun projet de ce genre.

Appel à l'unité arabe
Par ailleurs, le président égyptien

a prononcé hier, à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la création de
l'Etat de la Fédération des Républi-
ques arabes , une allocution de cir-
constance soulignant que « l'unité
arabe ne découle pas uniquement de
l'histoire et du patrimoine arabes,
mais qu 'elle constitue l'avenir et l'es-
poir des Arabes » .

Dans son discours qui a duré vingt
minutes et a été retransmis simulta-
nément par les radios du Caire, de
Damas et de Tripoli , M. Sadate a
réaffirmé : « Notre bataille demeure
toujours en vigueur et nous ne sacri-
fierons pas nos principes. Nous som-

mes déterminés à libérer la terre
quels que soient les sacrifices que
nous consentirons pour cela. Nous
demeurerons également ferme en ce
qui concerne les droits du peuple
palestinien, (ap)

Rocambolesque aventure de chantage
Dans la cité de Calvin

Une rocambolesque aventure de
chantage contre la compagnie ouest-
allemande Lufthansa a trouvé son
épilogue hier, à Genève, lorsque son
auteur a été identifié, au lendemain
de son arrestation : il demandait
500.000 dollars à la compagnie, en
menaçant de faire sauter un de ses
avions en cas de refus.

Toute l'affaire a commencé le 9
août, lorsque la Lufthansa reçut à
Cologne la première d'une série de
lettres de menaces contre ses avions.
Finalement, la menace se précisa, et
se concrétisa en une demande de
rançon de 500.000 dollars. Cette ran-
çon devait être remise au maître-
chanteur à Genève, faute de quoi un
avion de la Lufthansa exploserait. La
police genevoise fut avisée mardi. Le
même jour , plusieurs policiers alle-
mands munis d'une commission ro-
gatoire arrivaient sur place, de mê-
me qu'un employé de la compagnie
aérienne, muni de la rançon.

Ce dernier fut  alors contacté par
un coup de téléphone dans une des
cabines publiques de l'aéroport : un
inconnu l'avertissait en anglais
qu 'une chambre avait été réservée
pour lui dans un grand hôtel de la
ville , et lui demandait de s'y rendre
pour attendre des instructions.

UNE SOMMATION
Le lendemain, mercredi à midi, le

martre - chanteur lui demanda , après
l'avoir fait se rendre dans une cabine
téléphonique proche de l'hôtel , de se
rendre dans une banque pour y
changer les 500.000 dollars en francs
suisses. De retour à l'hôtel, l'employé
fut sommé par un nouvel appel de
déposer cet argent en début de soi-
rée près d'une borne kilométrique
sur territoire français, entre Divonne
et Gex, à 8 kilomètres de la fron-
tière. Avertie, la police française si-
gnala que l'endroit était difficile à
surveiller, si bien que le porteur de
la rançon resta à Genève et attendit
un nouvel appel téléphonique. Celui-
ci ne manqua pas et , pour éviter ses
soupçons, il expliqua à son interlo-
cuteur inconnu , qu 'il craignait de se
faire saisir l'argent à la douane.

L'ARGENT DANS TROIS SACS
Jeudi à midi , un nouveau rendez-

vous fut fixé : l'argent, contenu dans
trois sacs de voyage, doit être lancé
d'un pont surplombant l'autoroute ,
près de la sortie vers Divonne, sur
territoire vaudois. A 13 heures, l'em-
ployé de la Lufthansa s'exécute ,
mais deux heures et demie plus tard ,
rien ne s'est produit , et il reprend la
rançon et regagne son hôtel. Là, il
reçoit trois nouveaux coups de télé-
phones successifs, et l'inconnu lui
demande finalement de répéter la
même opération , à partir d'un autre
pont de l'autoroute , près de Versoix.

A 21 heures, les sacs sont une nou-
velle fois lancés sur le bord de l'au-
toroute. Une demi-heure plus tard ,
un inspecteur en faction voit arriver
un homme qui rampe vers le butin.

Il lui saut dessus. Une bagarre s'en-
gage. Les autres policiers arrivent à
la rescousse et l'homme est arrêté :
il dit s'appeler Bill Smith, être An-
glais et. avoir 32 ans.

Mais hier la police parvient à re-
trouver la véritable identité du mar-
tre-chanteur : il s'agit d'un Austra-
lien de Perth , âgé de 34 ans, Colin H.,
manager de profession.

D'autres complices ont probable-
ment participé à ce scénario, mais ils
n 'ont pas été retrouvé et l'homme
arrêté n 'a évidemment rien à dire
à leur sujet, (ats)

A Honolulu

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Tanaka doit se rendre en visite

officielle en Chine dans environ un
mois et les dirigeants américains en-
tendaient obtenir l'assurance que les
initiatives visant à rétablir des rela-
tions diplomatiques entre Tokyo et
Pékin ne porteraient pas atteinte au
traité de sécurité mutuel américano-
japonais.

Un problème de Formose a été
également abordé , mais aucun détail
n 'a été donné sur ce point.

M. Ziegler, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, a également déclaré
que MM. Nixon et Tanaka avaient
aussi discuté des relations commer-
ciales et politiques entre les pays
non-communistes et « de la façon
dont les relations devaient croître et
se développer dans un monde chan-
geant » .

Sommet terminé

Ottawa. — Le gouverneur général du
Canada a prononcé hier soir , à la de-
mande du premier ministre, M. Tru-
deau , la dissolution de la Chambre des
Communes. Des élections générales au-
ront lieu le 30 octobre.

Francfort. — Richard Plumbohm , un
étudiant allemand âgé de 26 ans, a
avoué partiellement , hier , avoir pris
part à l'attaque d'un véhicule blindé
transportant de l'argent pour une ban-
que à Offenbach , au sud de Francfort ,
au cours de laquelle le chauffeur du
camion a été tué de quatre balles et
un montant de 1.8 million de marks
Volé.

Mountain View (Californie) . — « Pio-
neer 10 », l'engin le plus rapide jamais
construit par l'homme, a parcouru près
du tiers des 997 millions de km. qui sé-
parent la Terre de Jupiter.

Tananarive. — Le général Ramanant-
soa, chef du gouvernement de Mada-
gascar, a annoncé que les Malgaches
auront à se prononcer sur un projet
de loi qui doit lui permettre de réali-
ser, pendant 5 ans, des transformations
structurelles.

Rabat. — M. El Fassi , président du
parti de l'Istiglal (opposition-tradition-
naliste) a regagné jeudi soir le Maroc,
après deux mois de convalescence en
France, puis en Suisse.

Honolulu. — M. Bunker , l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Sud-Vietnam,
aurait 'lintention de quitter le poste
qu 'il détient à Saigon depuis six ans.

Bonn. — Les élections anticipées pour
le renouvellement du Bundestag auront
lieu le 3 décembre.

Tokyo. — Les chantiers navals Hita-
chi ont annoncé qu'ils avaient mis au
point le moyen de construire un super
pétrolier de faible tirant d'eau, suscep-
tible de traverser des détroits peuvpro-
fonds.

Barnstaple (Angleterre). — Les ob-
sèques de Sir Francis Chichester se
sont déroulées jeudi dans l'intimité d'un
petit village anglais, mais auparavant
des milliers de Britanniques avaient
rendu un dernier hommage à cet an-
cien aviateur des années trente, devenu
à la fin de sa vie un grand marin.

Jérusalem. — L'immigration de juifs
des Etats-Unis vers Israël a diminué de
17 pour cent au cours des sept premiers
mois de cette année, par comparaison
aux 7 premiers mois de l'année der-
nière.

Londres. — A quelques heures de
l'entrée en vigueur des nouvelles limi-
tes de pêche islandaises , cinquante mil-
les au lieu de douze, les gouvernements
de Londres et de Reykjavik ont fait
savoir que tout a été mis en œuvre
pour éviter une nouvelle « guerre de la
morue » entre l'Islande et la Grande-
Bretagne.

Prague. — Une commission officielle
tchécoslovaque a établi que l'explo-
sion d'un avion de ligne yougoslave
au-dessus de la Tchécoslovaquie en
janvier , était due à une bombe à retar-
dement cachée dans une valise.

Stockholm. —¦ L'assistance suédoise
au Vietnam du Nord s'élèvera au cours
des années 1972 - 1975 à 320 millions
de couronnes (environ 256 millions de
francs suisses).

Danseuses nues devant un tribunal texan
Les juges ont montré beaucoup d'indulgence

Il a f a l l u  barricader les portes du
Palais da justice de Houston , au Te-
xas, tellement l ' a f f luence  des specta-
teurs était grande pour le procès
d 'Edith Hall , 30 ans et Brenda An-
drews, 21 ans poursuivies pour dan-
ses obscènes dans un cabaret.

Les deux jeunes femmes avaient
été priées de venir dans leur costume
de scène — un mini-bikini — et un
p honographe fournissait la musique
pour qu'elles répètent le numéro in-
criminé devant les juges.

Mlle Andrews après s'être exécu-
tée, a fa i t  valoir que leur arrestation
était un exemple des tracasseries que
la police exerce envers les pe tits ca-
barets « alors qu 'il se passe des cho-
ses pires dans toute la ville ».

Le tribunal semble s'être rangé à
cet argument puisqu 'il a acquitté les
deux danseuses, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Polichinelle rossant Pandore , Ar-
sène Lupin se jouant de la nuire-
chaussée. Robin des Bois défendant
les j ustes causes, lncas mystérieux
et sublimes vaincus par un gardien
de cochons, les Tupamaros d'Uru -
guay, par leurs actions hautes en
couleur, avaient réveillé tous les rê-
ves qui font frétiller l'esprit hu-
main.

Leurs fantastiques évasions , leurs
cachettes recouvertes par des pier-
res, qui pivotaient sur elles-mêmes,
à la pression de ressorts dissimulés
sous la mousse, quand on voulait
pénétrer , leurs hold-up d'une auda-
ce folle , dont les bénéfices devaient
revenir aux pauvres , toute leur épo-
pée parlait à l'âme sa douce langue
enfantine.

Même les as du FBI américain
se cassaient les dents à vouloir aider
le gouvernement de Montevideo à
les amener à résipiscence. Toute
l'Amérique latine, quelles que soient
ses opinions , se sentait vaciller dans
des abîmes d'extase !

Mais , grisés par le succès, les Tu-
pamaros tombèrent dans les excès
et teintèrent leurs doigts du sang
de victimes non nécessaires.

Une partie importante de l'opinion
uruguayenne se détacha d'eux. Et
alors qu 'ils avaient conduit leur
gouvernement à deux doigts du
chaos , alors qu 'ils savouraient déj à
la victoire , le candidat à la prési-
dence, qu'ils soutenaient, fut écrasé
par le verdict populaire à la fin de
l'an passé.

Les Tupamaros ne surent pas re-
connaître leur défaite. Ils se jetè -
rent dans une foule d'actions qui
n 'auréolèrent pas leur image.

Peut-être auraient-ils pu ressaisir
la faveur des masses qui se détour-
naient d'eux. Le nouveau gouverne-
ment ne leur cn laissa pas le temps.
Avec l'aide de conseillers venus du
Paraguay, du Brésil et d'Argentine ,
on tortura jusqu 'à la mort quelques
guérilleros prisonniers. Sous les
supplices, ils révélèrent presque
tous leurs secrets.

Depuis lors , leur empire rétrécit
comme une peau de chagrin et les
j ours de leurs chefs sont comptés.

L'arrestation de Raoul Sendic,
leur principal leader , est donc dans
la nature des choses. Il faut la met-
tre au crédit des spécialistes des in-
terrogatoires , ce doux euphémisme
qu 'on emploie pour désigner les
tortionnaires.

En d'autres temps , même cn ré-
prouvant l'illégalité de leur action ,
on s'en fût peut-être ému.

Mais Spassky ne vient-il pas de
trébucher devant Fischer, et Borzov
n 'a-t-il pas ravi la médaille d'or du
100 mètres aux Américains ?

Willy BRANDT.

S'EN FI(S)CHER
OU PAS ?

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le Dr Euwe, président de la DIDE

(fédération internationale) a regretté
que Spassky ne se soit pas présenté
hrer pour féliciter Fischer. Il a re-
connu cependant que le Soviétique
était « un peu amer » à la suite des
discussions et controverses qui ont
entouré le match.

C'est ainsi que le début du match
avait été retardé plusieurs jours par
l'absence de Fischer —¦ tandis que
Spassky attendait son bon-valoir.
Fischer n'est finalement arrivé que

lorsqu 'un financier britannique dou-
bla le montant de la bourse , qui at-
teignit ainsi 250.000 dollars.

Ayant gagné le match, Fischer tou-
chera les cinq huitièmes de cette
somme, (ap)

Fischer détrône
Spassky

Double crime de Toulouse

Quarante-huit heures après la dé-
couverte dans une vigne, à 20 km.
de Toulouse, des cadavres d'une jeu-
ne fille et d'un jeune homme, les po-
liciers ignoraient encore quelle est
l'identité des deux jeunes gens.

Malgré les nombreux renseigne-
ments qui ont succédé à la publica-
tion des signalements des victimes,
rien de positif n 'a encore été relevé.
Aussi le commissaire divisionnaire
Dallas a-t-il décidé d'envoyer en Es-
pagne un inspecteur pour tenter de
retrouver à Puigcerda ou aux postes
frontières la trace du couple, (ap)

Le mystère demeure

Aux Etats-Unis

Le taux du chômage est remonté
aux Etats-Unis à 5,6 pour cent de la
population active a'u lieu de 5,5
pour cent le mois précédent , indique
le Département du travail.

Cette remontée du chômage est
intervenue malgré une augmenta-
tion du nombre d'emplois qui a es-
sentiellement bénéficié aux femmes
travaillant à mi-temps, (ats, afp)

Le chômage croît
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Aujourd'hui...

Le temps restera brumeux, et la
nébulosité changeante ; des éclair-
cies alterneront avec des périodes
nuageuses , et quelques averses pour-
ront se produire.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

Prévisions météorologiques


