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DU RIFBFI m SUN DE LIRA
En Irlande du Nord

Le chef des « provisoires » de
TIRA à Belfast, Seanius Twomey,
réputé pour son intransigeance, a
été remplacé par son adjoint, Gerry
Adams, un modéré qui passe pour
être favorable à des négociations en
vue de mettre fin aux violences en
Ulster, apprend-on dimanche de
source bien informée.

Cette nouvelle, confirmée par des
personnalités catholiques de Belfast
autorisées, fait suite aux rumeurs se-
lon lesquelles une lutte pour le pou-
voir est engagée parmi les dirigeants
de l'aile « provisoire ».

Les modérés avaient déjà tenté
sans succès d'évincer Sean MacTio-
fain, l'organisateur de la campagne
terroriste dont Twomey est le fidè-
le disciple, mais le limogeage de ce
dernier pourrait les encourager à
essayer à nouveau de s'en débarras-
ser.

Les durs de TIRA continuent, tou-
tefois, leurs activités. Un soldat bri-
tannique a été tué et deux terroristes
ont été atteints par la riposte des
forces de l'ordre au cours de fusilla-
des dans les rues de Belfast.

Un autre terroriste a ete capture
à Armagh par une patrouille qui a
échappé à une embuscade.

Deux bombes ont explosé hier à
l'aube aux confins des quartiers ca-
tholique et protestant , dans l'ouest
de Belfast et un homme a été blessé.

Mais il semble que les militants de
l'IRA montrent une certaine hésita-
tion à poursuivre leur campagne de
violence à la suite des déclarations
faites par l'une de leurs compagnes,
Maria McQuire, au journal londonien
« Observer » au sujet d'une révolte
avortée de certains dirigeants de
l'aile provisoire et d'un complot vi-
sont à assassiner McTiofain.

La jeune Mari a McGuire qui a fa i t
des révélations retentissantes sur

l'IRA. (bélino AP)

Le q.g. des « provisoires », à Du-
blin a opposé un démenti à ces révé-
lations, déclarant qu 'elles sont « en-
tièrement dénuées de fondement ».

Crise grave
Mais dans les milieux catholiques

de Dublin on ne cherche pas à dissi-
muler la gravité de la crise au sein
de l'IRA qui se trouve actuellement
soumise à des pressions croissantes,
à la fois des forces de sécurité, les-
quelles occupent leurs anciens bas-
tions, et des catholiques qui récla-
ment l'arrêt des attentats.

Le remplacement de Twomey par
Adams, qui est populaire parmi les
jeunes républicains de Belfast, en-
traînera, pensent de nombreux ca-

tholiques, un assouplissement de r at-
titude intransigeante des « provisoi-
res ».

Il faisait partie des représentants
de l'IRA qui rencontrèrent secrète-
ment à Londres, l'administrateur
Whitelaw il y a trois mois pour
arranger une trêve qui fut de courte
durée.

Si un calme relatif pouvait être
maintenant rétabli , cela ne pourrait
que contribuer au succès de la con-
férence à laquelle M. Whitelaw a
invité tous les partis à la fin de sep-
tembre en vue de trouver une solu-
tion à la crise qui depuis trois ans
met l'Ulster à feu et à sang.

(ap)

Le voyage de Mitterrand en URSS remis en question
Parce qu'il s'était inquiété du sort des Juifs russes et des Tchécoslovaques

« A la lumière de vos déclarations,
tant sur la situation des personnes de
nationalité juive en URSS que sur
la question tchécoslovaque, j'en
viens à douter de la sincérité de vos
assurances concernant votre désir
d'instaurer et de développer des con-
tacts avec la direction de l'Union so-
viétique, notamment par des rencon-
tres personnelles... A notre avis, ce
genre d'« activité » ne peut que met-
tre en question l'opportunité de vo-
tre voyage en URSS pour lequel,
conformément à votre demande,
nous avions donné notre accord ».
C'est la réponse à M. Abrassimov,
ambassadeur d'Union soviétique en
France, à la lettre que M. François
Mitterrand , premier secrétaire du
parti socialiste, lui avait adressée le
25 août dernier.

Le message
du leader français

Le message de M. Mitterrand à
l'ambassadeur d'URSS faisait état
de l'inquiétude et des réserves du
parti socialiste devant la nouvelle
réglementation soviétique du 3 août
limitant l'émigration des juifs qui ne
sont autorisés à's'installer dans d'au-
tres pays que lorsqu'ils ont rembour-
sé à l'Etat soviétique le montant des
dépenses consenties pour leur éduca-
tion.

Dans sa réponse du 31 août au lea-
der socialiste, M. Abrassimov a for-
mulé à ce propos la réserve suivan-
te : « Il s'agit de nos affaires inté-
rieures et , de ce fait , j ' aurais pu
laisser votre lettre sans réponse ».
Mais , face à la « recrudescence d'an-
tisovietisme » dont faisait état ré-
cemment M. Etienne Fajon , l'ambas-
sadeur a tenu à faire une mise au
point : la nouvelle réglementation
des départs à l'étranger instituée en
URSS s'applique « d'une façon abso-
lument identique à tous les citoyens
soviétiques, quelle que soit leur na-
tionalité ». Et cette pratique n'est
pas propre à l'URSS, d'autres pays
— dont la France — « posent et ré-
solvent les questions relatives à
l'« exode des cerveaux » . Si les juifs ,
citoyens soviétiques à part entière,
sont plus directement concernés ,
c'est, explique M. Abrassimov , que
« la proportion des juifs dans les
établissements d'enseignement supé-
rieur est deux à trois fois plus élevée
que celle des Russes, des Ukrainiens ,
des Bielo-Russes ».

Situation dénaturée
M. Abrassimov considère que la

déclaration publiée par le parti so-
cialiste « dénature la situation exis-
tant en Union soviétique » et qu 'elle

est rédigée sur « u n  ton * hostile » .
« C'est pourquoi , poursuit l'ambassa-
deur , je la rejette tant sur le fond ,
comme ne correspondant pas à la
réalité; que dàrià' la ïcMne en tant
que tentative d'ingérence dans les
affaires intérieures de l'URSS ».

La situation en Tchécoslovaquie
n'était pas évoquée dans la lettre
adressée par le premier secrétaire
du parti socialiste à l'ambassadeur
soviétique. Mais lors de sa conférence
de presse du 21 août, M. Mitterrand
avait exprimé son opinion sur ce
sujet.

Etonnement
M. Abrassimov a donc profité de

cette occasion pour faire part au lea-
der socialiste de son sentiment en la
matière : « Je voudrais également

attirer l'attention sur le caractère
tendancieux de votre manière d'a-
border une autre question dans l'ap-
préciation des relations entre l'URSS
et la Tchécoslovaquie. Vous avez
commencé votre conférence de pres-
se en citant une prétendue « inter-
vention soviétique » en Tchécoslova-
quie en 1968... à mesure que la situa-
tion se normalise en République so-
cialiste de Tchécoslovaquie, le ca-
ractère positif de l'action entreprise
par les partis socialistes frères en
vue d'aider la RST à défendre le
régime socialiste en 1968 devient de
plus en plus évident... L'insistance
avec laquelle vous essayez d'attiser
les sentiments antisoviétiques dans
cette question ne peut que susciter
l'étonnement » . /BASSANI

Jules Romains, qui vient de mourir,
n'était peut-être pas un optimiste à
tous crins. Mais au moins visait-il à
démythologiser la peur, la crainte, le
pessimisme, la méfiance, autrement dit
le « cafarad » qui sont les compagnons
fidèles de pas mal de contemporains.

Jean Guitton le rappelait l'autre
j our dans le « Figaro » en soulignant
comment dans un de ses livres — qui
expriment souvent la sagesse humaine
— il décrivait lors de 14-18 des « poi-
lus » qui montaient en ligne devant
Verdun. Verdun à vrai dire brûlait...
Mais les hommes se disaient: « Il ne
faut pas exagérer. Tout ne brûle pas.
Loin de là. Suffit de regarder. Il y a
des pâtés de maisons, bien peinards.
C'est comme pour les obus. Il n'en
tombe pas tant que ça. Il y a des
endroits tranquilles. Il y a de bons
petits coins ».

Eh oui ! même quand ça chauffe ou
que ça gèle, même quand le soleil
darde ou qu'il pleut, même quand tout
va mal ou pis, le bon sens... et l'hu-
mour, conseillent de penser qu'«H y a
encore de bons petits coins ».

« Un petit coin de paradis, sous un
coin de parapluie » chante Brassens.
Et il n 'a pas tort.

Ces coins-là on ne les trouve pas
toujours au moment où l'on voudrait,
bien sûr. Il faut parfois attendre long-
temps. Mais soyez sûrs qu'ils existent
et s'offriront un jour, au hasard des
lieux et du temps.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller jus-
qu 'à Verdun , en Ouganda ou an Viet-
nam.

Ou si vous préférez jusqu e chez le
dentiste.

Le père Piquerez

A Montréal

On compte trente-six morts et cinquante-quatre blessés

Des dizaines de familles montréa-
laises attendent la publication de la
liste des victimes de l'incendie qui a
ravagé les deux étages du cabaret
« Blue Bird », survenu tard vendredi
soir, et qui a fait 36 morts et 54 bles-
sés, parmi lesquels une douzaine
hospitalisés dans un état alarmant.
Cette tragédie, la plus grave qui se
soit produite à Montréal depuis 1927,
s'explique par la rapidité avec la-
quelle les flammes se sont propagées
dans des locaux fréquentés par plus
de 200 personnes. Au premier étage,
les jeunes danseurs ne prirent cons-
cience du danger que lorsque l'épais-
se fumée les obligea à se ruer vers
l'escalier de secours, qui s'effondra ,
à effectuer des mouvements de pani-
que à l'intérieur de la pièce, ou en-
core, comme de nombreux blessés,
à sauter par la fenêtre.

Toutes les ambulances de la police
et de la ville se sont activées sur les
lieux. Onze pompiers ont été soignés
pour brûlures ou intoxication par la
fumée. Les 36 corps calcinés ont été
transportés à la morgue municipale.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

Selon la police, tout a commencé
par une querelle qui s'est achevée
vers 3 h. 30 HEC samedi , par l'ex-
pulsion de trois individus , qui de-
vaient revenir sur les lieux quelques
instants plus tard pour lancer une
« boule de feu » — probablement un

cocktail Molotov — dans la cage de
l'escalier. La police a démenti que
l'incendie soit lié à une tentative
d'extorsion de fonds.

RECHERCHE DES COUPABLES
Quatre hommes ont été appréhen-

dés tôt samedi matin par la police de
Montréal. Trois d'entre eux ont été
interpellés devant rétablissement

Des pompiers portent un blessé hors du cabaret sinistré, (bélino AP)

peu avant l'explosion , mais aucune
inculpation n'ayant été retenue con-
tre les trois hommes, la police n'a
maintenu en détention que le qua-
trième. Deux autres personnes sont
activement recherchées.

Cette catastrophe soulève une fois
de plus le problème de la sécurité
dans les établissements publics.

(ats , af p, reuter , dpa)

Expulsés d'un cabaret, ils y mettent le feu

important
renfort US

Dans le golfe du Tonkin

Le plus grand navire de guerre
du monde, le porte-avions nu-
cléaire américain « Enterprise »,
va rejoindre de nouveau la sep-
tième flotte et fait route vers le
Sud-Est asiatique. Il regagnera
directement le golfe du Tonkin où
il prendra part à la guerre du
Vietnam.

L'énorme porte - avions de
75.000 tonnes avait été incorporé
à la septième flotte américaine au
mois de juillet de l'année dernière
mais avait été envoyé dans
l'océan Indien au moment de la
guerre indo-pakistanaise. Au mois
de février 1972, détaché de la
septième flotte, il était revenu au
port de San Diego, en Californie.
Rénové depuis, il a reçu un nou-
vel équipage qui s'est entraîné
dans le Pacifique.

D'autre part, neuf porte-avions
de la marine américaine, sur 16,
sont actuellement dans le Pacifi-
que et six d'entre eux opèrent
au sein de la septième flotte de-
puis l'offensive nord-vietnamien-
ne qui a débuté au printemps der-
nier, (ats, afp)



La protection du patrimoine : une importance
au moins égale aux autres intérêts publics
La protection des sites urbains et villageois est bien la tâche la plus brûlante
d'une protection du patrimoine tournée vers l'avenir. Pour les sites bien cir-
conscrits, issus d'un harmonieux développement , qui marquent de façon indé-
lébile le visage de notre pays, la fiévreuse activité de la construction suscite

des risques multiples d'altération et même d'anéantissement.

Que ces irremplaçables témoins d'un
passé original doivent être préservés,
même au prix de sacrifices désagréa-
bles pour certains , est un fait en prin-
cipe non contesté. Cependant, pour la
réalisation pratique de ce postulat , une
haute dose de sens culturel et histo-
rique , d'esprit de sacrifice de chacun
envers la communauté, de largeur de
vues et de compétence, est nécessaire
dans chaque cas particulier. Ce n'est
pas un . petit problème que de préserver ,
dans une localité digne de protection ,
la substance de l'héritage culturel , sans
faire de cette localité un « musée » et
chasser la vie active de ses vieux
murs.

Lorsque, grâce à la fructueuse colla-
boration d'une autorité avisée et d'une
communauté d'habitants ouverte à ces
problèmes, ceux-ci sont résolus, il ne
suffit pas de dire bien haut et même
officiellement sa reconnaissance, de
tels exemples doivent bien plutôt être
connus d'un vaste public , et loués de
telle sorte qu'on ait à cœur de les
imiter.

PREMIER LAURÉAT
Voilà pourquoi la Ligue suisse du

patrimoine national a décidé d'attri-
buer chaque année le « prix Henri-
Louis Wakker », distinction destinée à
récompenser une exemplaire protec-
tion d'un site. Seront prises en consi-
dérations les communautés urbaines et
villageoises qui ont assuré spontané-
ment à leur localité, d'une certaine va-
leur culturelle et architecturale, des
soins exemplaires et une protection
efficace.

Le prix est de 10.000 francs et pro-
vient d'un legs fait à la Ligue suisse
du patrimoine national par le commer-
çant genevois Henri-Louis Wakker. Il
a été remis officiellement au premier
lauréat, la ville de Stein-am-Rhein,
qui s'est efforcée d'une manière toute
spéciale de présenter son site unique.

La Ligue suisse du patrimoine na-
tional (« Heimatschutz ») est une orga-
nisation indépendante et dont les 22
sections autonomes couvrent tout le
pays. Dès le début, elle eut de vastes
obj ectifs , ils pourraient être défini s au-
jourd'hui , surtout , comme un combat:
contre les altérations voyantes de no-

tre environnement. Elle entend déve-
lopper le sens que nous devons avoir
d'un environnement vivable par son
aspect extérieur , surtout en ce qui
concerne les paysages marqués par
l'homme, et dont la préservation ne
consiste pas seulement dans le main-
tien du patrimoine culturel qui nous
a été légué, mais tout autant dans le
« visage », dont nous sommes respon-
sables à l'égard des générations fu-
tures , d'un espace vital qui n 'est pas
extensible. Les fondateurs de la ligue,
déjà , avaient introduit dans les statuts
de la première association importante
vouée en Suisse à la protection de
l'environnement , un article qui , outre
la protection de la faune , de la flore , de
la nature et du paysage, postulait avant
tout un harmonieux développement de
la construction.

PEU DE MOYENS
Les problèmes qui se posent à elle

sont hors de proportion avec les
moyens dont elle dispose : à part la
vente annuelle des écus de chocolat
et une modeste subvention fédérale , la
Ligue suisse du patrimoine national en
est réduite aux dons et legs, et s'appuie
sur de nombreux experts qui , par
idéalisme, font pour elle, gratuitement ,
un travail important. Aussi la Ligue
suisse du patrimoine national fait-elle
reposer le poids principal de son œu-
vre sur une activité très diversifiée
d'information et de conseil. Elle fait
en sorte que les lois existantes soient
efficacement adaptées et que les la-
cunes juridiques soient comblées. Elle
entretient des bureaux techniques
qui, pour les questions délicates de la
protection des sites urbains et villa-
geois, peuvent être consultés gratuite-
ment , soit pour les plans d'aménage-
ment , soit même pour de nouvelles
constructions.

Elle crée des modèles , qui peu-
vent être utilisés par d'autres commu-
nes ou maîtres d'ouvrages, c'est ainsi
qu'elle a élaboré, entre autres, des
plans d'aménagement-types à l'inten-
tion de localités campagnardes carac-
téristiques menacées dans leur exis-
tence par les changements des structu-
res agricoles, plans qui posent les bases
de nouvelles conditions sociales et éco-
nomiques sans détruire pour autant la
substance architecturale des villages.

Ce n'est pas seulement une doctrine
générale, et pas seulement ses appli-
cations pratiques dans des cas parti-
culiers, mais ce sont aussi de tels
modèles qui doivent être largement
diffusés, afin que de proche en proche
la protection du patrimoine, des sites et
du paysage devienne un principe re-
connu , dont chaque constructeur , cha-
que autorité communale, et les admi-
nistrations de l'Etat , tiennent compte
spontanément, dans leurs plans d'amé-
nagement et leurs tractations , en tant
que critère de détermination d'une im-
portance égale à celle d'autres intérêts
publics, (sp)

Stein-am-Rhein : un bijou qui a été intelligemment préservé. (Photo Ludwig)

Nouveauté pédagogique : la non-directivité
une expérience réduite et prudente

ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Cette appellation , « La non-directi-
vité », entre dans le monde des en-
seignants , des éducateurs et chefs  de
groupes ; elle s'applique à une atti-
tude de l' adulte , lequel donne aux jeu-
nes un certain pouvoir de décision
quant au choix et à l'organisation de
l'activité , à l'école , dans l'étude et les
loisirs.

Certains parents s 'inquiètent , se de-
mandent si cette nouveauté pédagogi-
que ne va pas intensifier la désin-
volture que cette génération a f f i che  à
l'égard des adultes, parents, éduca-
teurs et de l' autorité en général.

Rassurons-les : les choix et pouvoirs
de décision ne portent pour le moment
pas atteinte à la directivité scolaire
sur ce qu'on est convenu d'appeler
les branches principales , au moins pas
dans leur structure. C'est bien domma-
ge.

D'ailleurs , bien conduite , la « non-
directivité » (en fai t , co-directivité)
constitue une expérience réduite et
prudente. Il est peut-être bien de com-
mencer ainsi, cor libérer l'élan et le
dynamisme de l' enfant sans établir une
directivité naturelle inscrite , gravée ,
dans la psychologie , susciterait chez
les habitués de la soumission et de
la passivité y relative , des comporte-
ments style * chèvre de M. Seguin »,
le loup ici étant le désordre et l ' inef f i -
cacité... « justifiant » le retour aux
« bonnes vieilles méthodes » !

Ce qui est nouveau dans l' essai ac-
tuel c'est l'extension de l'idée, du prin-
cipe plutôt ; car de tout temps, selon
les circonstances, les conditions de tra-
vail et l'intelligence de certains péda-
gogues , ont eu lieu des expériences
totales qui ont mis des enfants et des
adolescents à même d'honorer la con-
fiance et la liberté qui leur était accor-
dée , par une discipline et un zèle
étonnant les visiteurs venus de loin.
Aujourd'hui encore, nombre d' adultes

neuchàtelois , anciens élevés de classes
« nouvelles », « actives », évoquent avec
émotion et reconnaissance , les années
heureuses et profitables de leur temps
d'école.

S' agissait-il de « non-directivité » ?
Le terme n'existait pas et non plus la
chose , simplement parce que régnait
une directivité , un courant puissant
et directionnel ; il n'était le fai t  ni de
commandements , ni d'ambitions com-
pétitives excitées par des notes, des
punitions , mais de « l' embarquement »
de toute l'activité sur le f lux naturel
de la vie, de l'intérêt , de la curiosité ,

du besoin d' agir , de découvrir, de trou-
ver , d' apprendre , de savoir.

Voyons donc dans ce qui se passe ,
cet octroi de libertés et de responsa-
bilités , un ef for t  de réflexion sur quel-
ques causes du malaise scolaire : a f fa i -
blissement de l'intérêt et des résul-
tats et , pourquoi ne pas l'a-
vouer , pression du phénomène « cou-
tesialion » ; au point où nous en som-
mes quant au respect de l' autorité ,
n'est-il pas plus digne et généreux ,
d' o f f r i r  ce qu 'on risque de se faire
prendre ?

W. PERRET

Enregistrements historiques : Bartok
Récital Joseph Szigeti , violoniste, et

Bêla Bartok, pianiste.
Everyman Vanguard Classics SRV -

30415. Album de deux disques.
2 avril 1940, à Naples : Bartok s'em-

barque pour les Etats-Unis. Ce n'est
pas encore l'exil qui ne saurait d'ail-
leurs tarder. Le maître reviendra quel-
ques semaines plus tard à Budapest
puis fuira définitivement l'Europe en
octobre. Ce déplacement d'avri l outre-
Atlantique ressemble à une étape de
reconnaissance , mais la cause immé-
diate en est un concert que Bartok
doit donner avec Joseph Szigeti à la
Bibliothèque du Congrès, à Washing-
ton. Les deux artistes, hôtes de la
Fondation Elisabeth Coolidge, jouent le
13 du mois. Szigeti est alors à l'apogée
de sa carrière et Bartok n'a rien perdu
de son jeu incisif. Us interpréteront la
Sonate à Kreutzer de Beethoven, la
Sonate de Debussy (les deux composi-
teurs qui avec J.-S. Bach ont le plus
apporté au grand musicien hongrois ,
si l'on en croit une interview de 1939),
puis deux œuvres du maître : la pre-
mière rhapsodie et la deuxième sonate.

La critique se montrera plutôt hostile
à l'égard de ces deux dernières, nous
dit Serge Moreux.

La prise de son porte évidemment
son âge ; elle est cependant très con-
venable. Le document , quant à lui ,
présente un intérêt qu 'il n 'est pas né-
cessaire de préciser. C'est émouvant et
irremplaçable.

Pensez à votre chien

Ne laissez pas votre chien étouffer dans une voiture fermée. On vient
de mettre au point en Autriche une grille articulée adaptable à tous les
véhicules courants qui maintient la fenêtre le la voiture en partie ouverte,
permettant ainsi l'aération , sans pour autant que votre chien puisse s'échap-
per. Quant aux voleurs, l'animal saura certainement les dissuader de
vouloir forcer votre porte.

Notre photo montre cette ingénieuse grille adaptable à tous les véhi-
cules, (photo asl).

Prestigieuse collection
privée

C'est à Cologny, près de Genève,
qu'a été inaugurée la Fondation
Martin Bodmer. La collection privée
de l'humaniste zurichois Martin
Bodmer , décédé en 1971, est d'une
grande richesse documentaire dans
les domaines de la littérature, des
beaux-arts, de la musique, de la
philosophie, de l'histoire et des
sciences naturelles de tous pays.
Elle comprend notamment des ma-
nuscrits originaux de Montesquieu ,
de Goethe, de Tolstoï , de Kafka ,
etc., des bustes antiques , des sculp-
tures, des rouleaux de papyrus
égyptiens, des partitions de musique,
des fossiles et des minéraux, des
manuscrits et des dessins.

Les anneaux en balade

Le ravissant modèle Susan s'in-
téresse beaucoup aux Jeux olym-
piques La preuve, elle a imprimé
les anneaux olympiques sur une
partie d'elle-même où on ne pen-
serait pas aller les chercher. Et
pourtant... (photo asl).

Â la santé du peuple
Les statisticiens en ont fait la dé-

monstration, la presse le certifie : le
Suisse boit trop. La mesure — ou plu-
tôt la démesure — est telle que dans
la course à la consommation d'alcool ,
la Suisse est dans le peloton de tête,
juste derrière la France et l'Italie. En
chiffres nets, quelque 225 litres d'al-
cool humectent chaque année les go-
siers de nos concitoyens.

Certains diront qu'il s'agit là d'une
bien peu glorieuse performance, et
seule la circonstance que ces mêmes
gens veillent de temps à autre à cor-
riger cette fâ cheuse impression empê-
che que cette peu louable renommée
du Suisse, buveur invétéré, ne s'é-
tende.

Pendant les mois d'été, les louanges
de la Suisse, pays qui comble ses hô-
tes de tout ce que le regard et le pa-
lais désirent, sont chantées sur tous
les tons. A l'école déjà, les enfants
apprennent que notre économie repo-
se sur diverses assises dont une des
plus florissantes est incontestablement
le tourisme.

En fait , dans les lieux où nul télé-
phérique , où nul glacier n'attire le
pactol e étranger, l'industrie gastrono-
mique vient prendre la relève. La

part revenant aux touristes est ici cer-
tes non négligeable. Le statisticien le
reconnaît , mais l'ignore. Ce que con-
somme le touriste va donc s'ajouter à
la consommation proprement locale.

Cette « intempérance attestée » de
nos concitoyens se pare une fois l'an
de l'auréole de la vertu, ce qui ne
saurait déplaire même aux plus sé-
vères de ses censeurs : lorque la Ré-
gie fédérale des alcools présente son
bilan , la satisfaction est générale. Le
bénéfice net pour l'année fiscale 1970-
71 n'est rien moins que de 163 millions
de francs. C'est là le « revers de la
médaille ».

Cette « manne éthylique » est parta-
gée par moitié entre l'AVS et les can-
tons qui sont tenus de consacrer un
dixième de leur part à la lutte contre
l'alcoolisme. Les temps sont à l'abon-
dance : l'année passée a rapporté à la
Confédération et aux cantons pas moins
de 75,2 millions de francs à chacun.

Si l'on prend en considération le fait
que la majeure parti e de ces millions
résulten t de l'impôt sur les spiritueux ,
l'on constate qu 'un secteur secondaire
de l'industrie fournit une prestation
sociale considérable. (IEPS)

— Le Prix des Voyages — catégorie
livres — a été attribué à Christian
Zuber pour « Galapagos » (éditions
Presses de la Cité).

Christian Zuber qui s'exprime aussi
bien par la plume que par la caméra (il
a été couronné à Venise pour son
film « Laissez les vivre »), a évoqué
dans son ouvrage les Galapagos qui
constituent un bastion avancé de l'E-
quateur dans le Pacifique.

— Le prix Poncetton , d'une valeur de
10.000 fr., décerné par la Société des
Gens de lettres à « un écrivain dont
le succès n'a pas été unanimement re-
connu », est allé à Pierre Minet.

Le lauréat a été, vers les années 25,
l'ami et le compagnon de René Daumal ,
de Roger Vailland, de Roger Gilbert-
Lecomte et de tout le petit groupe qui ,
à Reims, « réinventait » le surréalisme
et dépassait les expériences d'André
Breton.

On doit à Pierre Minet plusieurs
livres — dont «L'Histoire d'Eugène» —
et de nombreux articles dans la NRF,
« La Nef » et « Les Cahiers du Sud ».
Il a apporté une contribution impor-
tante à l'histoire du groupe de Reims
en publiant la correspondance de Roger
Gilbert-Lecomte (Gallimard).

— La poétesse Michèle Huguenin, de
Bienne, a reçu le Prix des poètes suisses
de langue française 1972 pour son
œuvre « Ombres portées ». La Société
des poètes et artistes de France, qui a
décerné le prix, publiera gratuitement
le livre. Mmes Simone Rapin , de Ge-
nève, pour « L'Ile Shakespeare », Lena
Monn'erot , de Genève, pour « Au cœur
du soleil », et Cécile Tayana , de Sion,
pour « Fresque d'Arlequin », obtiennent
une mention ex aequo.

Prix et recompenses
littéraires



Finie la carmagnole, la place
du même nom devient parc à voitures
Dans le quartier de la rue Neuve,

on désespérait de . voir un jour la place
de la Carmagnole — un des endroits
de la vieille Chaux-de-Fonds que fit
revivre Me Bolle notamment dans ses
ouvrages sur l'histoire locale — resti-
tuée à une fonction quelconque. Et
bien c'est dorénavant chose faite. De-
puis plus de dix ans que la place en

question était laissée à son triste sort
de terrain vague, les gens du quartier
ne se risquaient même plus à ouvrir
des paris. La Carmagnole allait-elle
être vouée à la construction d'immeu-
bles Reprendrait-elle sa fonction de
place du village ? Ou encore serait-elle
offerte aux gosses du quartier qui ,

reconnaissons-le, sont plutôt à l'étroit
dans ce coin là ? Hélas non. Un magni-
fique tapis de bitume a recouvert la
tout , mises à part quelques plates-
bandes, des lignes blanches seront
très soigneusement peintes, la suite, on
la devine : les exigences de la circula-
tion en ville se faisant toujours plus
pressantes, la place de la Carmagnole
faute de danseurs se fera l'hôte de la
ronde des voitures qui pourront s'y
entasser à loisir. Certes, le problème
du parcage est complexe, la surface
coûte cher en pleine ville et l'on com-
prend qu 'un espace tel que celui-ci ne
puisse pas rester ainsi inexploité. Ce-
pendant il n'est pas interdit de cares-
ser l'espoir de voir de temps en temps
une surface se libérer sans qu'elle soit
automatiquement attribuée à une fonc-
tion directement rentable. D'autant plus
qu'un petit coin de verdure supplémen-
taire n 'est jamais pour déplaire.

(Imp)
Des plates-bandes ont ete ménagées sur le tapis fraîchement étendu,

(photo Impar-Bernard)

Septante équipes pour un rallye

Au Gros-Crct , une ambiance sud-americaine avec le trio Tito Corona
(photos Impar-Bernard)

Le premier rallye de Portescap avait
eu lieu en 1934. C'était donc samedi la
neuvième édition. Septante équipages
y ont participé, parcourant la contrée,
de La Chaux-de-Fonds par Renan , les
Convers, les Entre-deux-Monts, le Col-
des-Roches, la Ferme modèle, les Plan-
chettes, la Grébille pour arriver au
Musée paysan. L'ouverture, cette an-
née, d'un centre de loisirs au Gros-
Crèt devait ensuite permettre à toute
la grande famille de Portescap de se
retrouver sur les hauts de Pouillerel
pour le dîner, une fête champêtre et
une soirée-bal . L'ouverture de la fête
qui a réuni plus de 500 personnes fut

M. G -A. Senn vainqueur du rallye
pour la deuxième fo i s  consécutive.

précédée de trois démonstrations de
parachutisme. Il y avait une chaude
ambiance tant pour les jeux que pour
les tirs et le soir deux orchestres ani-
mèrent le bal.

L'équipage G.-A. Senn - P. Aeschli-
mann a remporté la première place
avec 307 points sur un maximum de
333. Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

1. G.-A. Senn-P. Aeschlimann, 307
points ; 2. S. Bourquin-P. Bourquin,
286 ; 3. F. Matthey-P.-A. Chaboudez,
286 ; 4. N. Rouge-K. Haeberli , 285 ; 5.
Ch. Girardin-Ph. Vuille, 283 ; 6. C.
Arioli-J. Vuilleumier, 283 ; 7. Y. Mou-
gin-G. Joset, 279 ; 8. E. Jeanmonod-
M. -Jeannin , 275 ; 9. Ch. Haertel-R.
Liechti, 274 ; 10. E. Hofer-R. Bouverot ,
274. (d)

Les champignons sous la loupe des spécialistes
Journée romande d'étude mycologique à La Chaux-de-Fonds

A cette reunion hautement technique la loupe était re rigueur,
(photo Impar-Bernard)

Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de le souligner, les. mycologues
avertis ou plus généralement, les pas-
sionnés de cueillettes de champignons ,
rôdeurs de forêts, développent dans la
région une activité réjouissante.

Hier , la journée romande d'étude my-
j colqgique réunissait aux Endroits un
groupe d'éminents spécialistes en la
matière. Pour la première fois cette ma-
nifestation dont l'initiative date d'une
quinzaine d'années et qui est en quel-

que sorte le pendant romand d'une
rencontre nationale qui se déroule en
Suisse allemande, avait lieu à La
Chaux-de-Fonds, organisée par la So-
ciété mycologique locale qui fête cette
année son 25e anniversaire. Son but :
favoriser les échanges d'expériences et
l'étude en groupe d'espèces particuliè-
res. Une rencontre avant tout techni-
que où l'aspect gastronomique est se-
condaire. La plupart des sociétés ro-
mandes étaient représentées et les par-
ticipants eurent l'occasion, loupe en
main , d'échanger leurs impressions sur
plusieurs centaines de spécimens, ré-
coltés la veille. Mises au point respecti-
ves des connaissances de chacun, réca-
pitulation des propos théoriques grâce
à une série de microscopes ainsi qu'une
volumineuse bibliothèque mise à dis-
position par la Commission suisse, com-
posaient le programme de ce colloque.
Après le repas de midi, M. Marcel Bon ,
éminent mycologue et professeur à la
faculté de Lille s'adressa aux quelque
soixante participants dans un exposé
ayant trait à cette science. M. Théo-
Alther, président de la Commission
scientifique suisse, a pris part à la
rencontre ainsi que nombre d'autres
personnalités de la mycologie, (r)

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-

sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

Aula Centre Numa-Droz : 20 h. 30,
« Comment mon enfant apprend-il
à lire ? » (pour les parents d'en-
fants de Ire année), par Mme
Kemm.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

_ -

M E M E N TO
I 

Une très grande participation

Les journées d'orientation aux Planchettes
sous le patronage de «L'Impartial»

Samedi et dimanche se sont déroulées
les traditionnelles Journées neuchâte-
loises d'orientation dans la région des
Planchettes. Temps magnifique poul-
ies participants, qui ont parcouru, sou-
vent hors des sentiers battus, cette
région. Au programme : une course
d'orientation divisée en quatre catégo-
ries (élite : 20 postes, juniors : 16 pos-
tes, dames : 12 postes et écoliers : 8
postes) ainsi qu'un test d'orientation,
destiné aux non-spécialistes (10 pos-
tes à trouver en moins de deux heures).

Chez les habitués, 55 coureurs ont soit
parfait leur condition, soit retrouvé le
plaisir de courir sur ce parcours rela-
tivement facile. Dans le test d'orien-
tation , une centaine de personnes se
sont lancées, au pas de course ou au
pas de promenade, à la recherche de
postes plus ou moins camouflés. Cer-
taines se sont révélées excellentes,
puisque, prises au jeu , elles ont trouvé
les 20 postes qui constituaient le ré-
seau complet et d'autres parents ont
profité de l'occasion afin d'initier leurs
rejetons à la lecture de carte, (rc)

Voici les principaux résultats :
Catégorie élite : 1. Alain Juan, Neu-

châtel , 49'51" ; 2. Michel Duruz, Neu-
châtel, 51'33" ; 3. Bernard Cuche, La
Chaux-de-Fonds, 59'21" ; 4. Miroslaw
Halaba , Fontainemelon, 1 h. 00'38" ;
5. Denis Cuche, Le Pâquier, 1 h. 03'32" ;
6. André Marceaux, France, 1 h. 07'22" ;
7. Bernard Schulze, Neuchâtel , 1 h.
12'40" ; 8. François Baudin , Neuchâtel ,
1 h. 13'00" ; 9. Heinz Luginbuhl, Neu-
châtel , 1 h. 20'20" ; 10. Pierre Dubach,
Genève, 1 h. 21'53".

Hors-concours : Willy Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 55'45".

Juniors : 1. Biaise Monnier, Fontaine-
melon, 53'33" ; 2. Dominique Méan,
Neuchâtel , 57'39" ; 3. Didier Leuba ,
Villiers, 1 h. 02'49" ; 4. Alain Chau-
tems, Peseux, 1 h. 08'35" ; 5. Jacques
Bedoy, Peseux, 1 h. 09'40" ; 6. Jean-
Jacques Némitz, Fontainemelon, 1 h.
13'05" ; 7. Serge Bonardo , Dombresson,
2 h. 20'20" ; Roland Grimm, Dombres-
son , 2 h. 20'20" ; 8. Philippe Schaer,
Les Planchettes, 2 h. 01'08" (15p.)

Dames : 1. Joceline Kaelin, La
Chaux-de-Fonds, 51'51" ; 2. Jacqueline
Marceaux , France, 58'21".

Ecoliers : 1. Olivier Fatton , Fenin ,
26'31" ; 2. Philippe Zimmerli , Cernier ,
32'54" ; 3. Jean-Louis Donzé, Pierre-
Yves Emery, Tramelan , 33'16" ; 4. Flo-
rian Stirnemann, Hauterive, 33'52" ; 5.
Pierre-Alain Matthey, Christian Chif-
felle, Boudevilliers, 38'46" ; 6. Pierre-
Alain Doy, Charles Donzé, Tramelan ,
38'47" ; 7. Christian Matthey, José Bu-
rillo , La Chaux-de-Fonds, 52'22" ; 8.
Anne-Catherine Matthez, Fenin , 52'35" ;
9. Sylvie Fatton , Fenin , 52'36I' ; 10.
Geneviève Steiner, Suzanne Schwen-
dener, La Chaux-de-Fonds, 53'32".

Baptême de Pair pour un jeune handicapé
Magnifique journée, samedi , pour le

petit Pascal Billat qui vécut certaine-
ment un moment inoubliable dans sa
vie par ailleurs bien tranquille. Pascal ,
pour ceux qui ne le connaissent pas en-
core, est un jeune garçon de 14 ans qui

Le petit Pascal , souriant , avant de monter dans l'avion
(photo Impar-Bernard)

possède un moral a tout casser, et qui
a maintenant beaucoup de copains à
la clinique Montbrillant , où sa para-
plégie le contraint à vivre sur une
chaise. Samedi, une aventure merveil-
leuse l'attendait : son baptême de l'air

au-dessus du Jura , de la riviera vau-
doise et de la Franche-Comté. Deux
heures d'enthousiasme, deux heures de
sensations extraordinaires, des souve-
nirs pour la vie. Voilà ce que lui ont
offert un groupe de jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds dont nous avions déjà
eu l'occasion de parler lorsqu 'ils avaient
organisé un jeûne du 15 au 30 juin et
des manifestations (sit-in) de soutien
aux peuples défavorisés. C'est égale-
ment eux qui avaient offert leurs ser-
vices à une paysanne des côtes du
Doubs et avaient entrepris divers tra-
vaux bénévoles eh prenant du temps
sur leurs loisirs.

C'est grâce au produit des économies
réalisées lors de leur jeûne et des dons
récoltés au cours des « sit-in » que les
quelque 50 jeunes gens ont pu investir
une part de leur recette dans ce cadeau
original dont Pascal, un ami du groupe,
se souviendra longtemps encore. La
somme totale, qui s'élevait à 2600 fr.,
était destinée à une action d'entraide,
et fut respectivement attribuée, à rai-
son de quatre parts , à des enfants
irlandais orphelins, à une communauté
non-violente du Vietnam, à l'écolage
d'un enfant noir d'Union sud-africaine,
ainsi qu 'au baptême de l'air du petit
Pascal. Une action de solidarité active
qui montre que l'idéal de la génération
montante est encore bien vivant.

(ar)

COMMUNIQUÉS i

Une soirée avec Roger Frison-Roche.
Sous le titre « Peuples chasseurs de

l'Arctique », l'auteur bien connu parlera
de ses expéditions dans le Grand Nord
canadien. Il présentera le film tourné
là-bas par Pierre Tairraz, son compa-
gnon d'aventure. Mardi 5 septembre,
20 h. 30, Aula des Forges. L'après-midi,
de 17 h. à 18 h. 30 Frison-Roche dédi-
cacera ses livres à la Cité du Livre.

Club des Loisirs.
Aujourd'hui, 15 h., Salle communale,

assemblée générale annuelle.

Spectacle folklorique roumain.
L'ensemble roumain Semenicul est

l'hôte des Francs-Habergeants du Lo-
cle. Ce groupe se produira à La Chaux-
de-Fonds, le 5 septembre, à 20 h. 30 à
la Salle de musique. Sur des rythmes
éblouissants et dans de somptueux cos-
tumes, ils exécuteront des danses de
provinces roumaines.

Victime d'un malaise,
il meurt dans
l'ambulance

M. Marcel Guillarmod, retraité ,
domicilié en ville, a été trouvé ina-
nimé, samedi à 10 h. 55, à la hau-
teur de l'immeuble No 88 de la
rue Jardinière. Il devait malheu-
reusement décéder pendant son
transport à l'hôpital. Comme son
vélo se trouvait à proximité, on en
a tout d'abord déduit que M. Guil-
larmod avait fait une chute ou qu'il
avait été victime d'un accident.
Alors que la police se perdait en
conjectures, un témoin a pu appor-
ter quelques éclaircissements. M,
Guillarmod se rendait dans un im-
meuble voisin et avait déposé sa
bicyclette à proximité ; l'infortuné
fit quelques pas, puis s'écroula, vic-
time d'un malaise.

Bel exemple de solidarité active chez les jeunes
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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. u

. ....... :, .. :< .¦,:• . ah éithi ,8. . ¦... ' ¦ . ¦ , . ;.. - . ;
Le Locle, 30' août'1972.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre service
immobilier un

employé
de commerce de langue maternelle française,
parlant si possible l'allemand, aimant les
contacts humains, doué d'entregent et de
sens diplomatique.

'jf. -.r i^c' qqA "'* *' *'" v *'

B ' ciNotis confîèfbfi's à nofrë- nouv&u conà^orâ^''' ';
teur, la , :

gérance d'immeubles
situés à Neuchâtel et en Suisse romande.
Nous désirons confier ce travail indépendant
très varié et permettant à son titulaire
d'effectuer, après formation , des déplace-
ments, à une personne stable, âgée d'environ
25 ans.

Notre service du personnel renseignera et
recevra volontiers les candidats.

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

Chaudières
à mcasout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux , calorifères ,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

COMMERCE DES INVALIDES

cherche

représentants(es)
pour la vieille clientèle particu-
lière et d'affaires.

Assortiment de marchandises varié,
catalogue, bonne région, garantie
de gain dès le 1er jour de travail ,
appui de vente.
Aussi les candidats (es) âgés (ées)
ou invalides recevront une solide
formation.

Veuillez nous appeler , cela vaut la
peine. — Tél. (032) 7 98 70.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 pièces, rue du Bois-Noir 38, pour le
1er septembre, Fr. 422,50, tout compris.

Florimont 3 — 1006 Lausanne
TéL (021) 20 39 31

AU LOCLE

Fonctionnaire cher-
che tout de suite à
louer un

appartement
de 3 à 4 pièces , pas
au centre.

Tél . (039) 23 23 71
entre 11 h. et 12 h.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER au Lo-
cle, appartement de
2 l / t pièces, con-
fort , fr . 220.—, char-
ges comprises. Con-
viendrait particuliè-
rement à couple ou
personne seule. Tél.
(039) 31 60 85.

En vacances
lisez l'Impartial

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir

*

*

*

capable et consciencieux.
Débutant serait éventuellement
formé.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux , semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter :
GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Téléphone (039) 31 29 41

Gehôren Sie auch zu jenen Leuten,
denen die ewigen Routinearbeiten grûndlich ver-
leidet sind ? Die sich danach sehnen, endlich ein-
mal intéressante und abwechslungsreiche Arbei-
ten zu verrichten ? In diesem Fall sollten Sie
sich mit uns in Verbindung setzen.
Wir suchen fur den weiteren Ausbau unserer
Abteilungen jungen

FEINMECHANIKER
HILFSMECHANIKER
FRASER
Bitte schreiben oder telefonieren Sie unserem
Hr. Kûbart , damit wir Sie zu einer unverbindli-
chen Besichtigung unseres Betriebes einladen
kdnnen.
Spectrospin AG, Industriestrasse 26, 8117 Fallan-
den, Telefon (01) 85 48 55

COURTELARY

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

grand studio
tout confort.

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

BERGE0N & Cie - Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie

engagent immédiatement

1 sténodactylo-graphe
pour correspondance allemande.

Horaire à convenir.
Travail à domicile pas exclu.

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

Demi-journée acceptée.

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

EmilFreySA Uarage
'WFde la Gare

Lausanne
Téléphone 021/20 3761

VOITURES DE PRESTIGE
JAGUAR XJ 6 4 ,2

automatique, 1969 , 64 000 km., re-
gency red , cuir cinamon, toit ou-
vrant , expertisée

BENTLEY D 140 CK
1956 , gris métallisé, cuir rouge,
150 000 kkm., expertisée, automa-
ti que

DAIMLER 2,8 Sovereign
1971, 34 000 km., verte, cuir beige,
vitesses manuelles + Overdrive ,
expertisée

JAGUAR XJ 6 4 ,2
automatique, 1969 , 55 000 km.,
night blue, cuir noir, radio et cas-
settes, expertisée.

Ces voitures sont vendues avec garantie.
Exposition ouverte tous les jours de 8 h. à 19 h.
Le samedi fermeture à 17 h.

45, avenue de la Gare 1001 Lausanne
l MINI AUSTIN JAGUAR TRIUMPH MORRIS MG DAIMLER J
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA
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e «ocle-Natation a très nettement domine
Championnats cantonaux de natation

Samedi, par un temps froid, les championnats neuchàtelois de natation se
sont disputés à la piscine du Communal, au Locle. Organisées par Le Locle-
Natation, ces épreuves ont connu un vif succès puisque ce sont plus de
100 concurrents qui y prirent part. 51 courses étaient inscrites au pro-
gramme. Le Locle-Natation a très nettement dominé ces championnats en
remportant notamment 29 titres. Le Red Fish de Neuchâtel a pour sa part
gagné 10 titres cantonaux. Brigitte Python et Daniel Jeanjaquet se sont
particulièrement illustrés en remportant respectivement 3 et 4 titres. Dans
les relais, les Loclois se sont montrés les meilleurs en gagnant les huit

relais prévus au programme.

PRINCD?AUX RÉSULTATS
400 m. libre dames, cat. ouverte : 1.

Python Brigitte LLN 6'05"4 ; 2. Re-
gazzoni Yolande CNC 6'07"0 ; 3. Bur-
gisser Corinne RFN 6'26"8.

400 m. libre messieurs, cat. ouverte :
1. Jeanjaquet Daniel LLN 5'19"1 ; 2.
Schmid Raymond LLN 5'39"8 ; 3. Mat-
they Jacques LLN 5'40"5.

50 m. dauphin J 4-5, filles : 1. Men-
doza Sonia RFN l'52"5 ; 2. Matthey M.-
Paule LLN l'59"l.

50 m. dauphin J 4-5, garçons : 1. Los-
berger Christophe LLN l'13"5 ; 2. Pena
Vincent RFN l'14"0 ; 3. Wicki Vincent
RFN l'26"5.

50 m. dauphin J 3, filles : 1. Zanetti
Manuela LLN 50"2 ; 2. Blattler Clau-
dine LLN 53-5 ; 3. Rindisbacher Mi-
chèle RFN 57"4.

50 m. dauphin J 3, garçons : 1. Vo-
lery Stéphan RFN 53"2 ; 2. Senn Pier-
re-Hervé LLN 53"7 ; 3. Burkhalter Di-
dier RFN 54"1.

Un record cantonal pour Jeanjaquet.
(photos Schneider)

100 m. dauphin J 1-2, filles : 1. Ei-
senring Marie-Christine LLN l'35"3 ; 2.
Ammann Florence RFN l'46"3 ; 3.
Yannopoulos Isabelle LLN l'48"5.

100 m. dauphin J 1-2, garçons : 1.
Matthey Jacques LLN l'28"7 ; 2. Dubois
Claude LLN l'35"0 ; 3. Margerat An-
toine RFN l'38"9.

100 m. dauphin cat. ouv., dames : 1.
Python Brigitte LLN l'32"7 ; 2. Re-
gazzoni Yolande CNC l'34"7 ; 3. Bur-
gisser Corinne RFN l'46"5.

100 m. dauphin cat. ouv., messieurs :
1. Jeanjaquet Daniel LLN l'19"2 ; 2.
Schmid Laurent LLN l'25"l ; 3.
Schmid Raymond LLN l'28"6.

200 m. dos cat. ouv., dames : 1. Thiè-
che Laurence LLN 3'19"0 ; 2. Balanche
Bernadette LLN 3'20"9 ; 3. Badertscher
Estelle LLN 3'32"8.

200 m. dos cat. ouv., messieurs : 1.
Schmid Laurent LLN 3'00"0 ; 2.
Schmid Raymond LLN 3'01"3 ; 3. Jean-
jaquet Daniel LLN 3'02"6.

50 m. brasse 4-5, filles : 1. Mendoza
Sonia RFN l'06"2 ; 2. Matthey M.-Paule
LLN l'07"9 ; 3. Vuilleumier Nicole CNC
ri5"0.

50 m. brasse J 4-5, garçons : 1. Pe-
na Vincent RFN 59"1 ; 2. Losberger
Christophe LLN l'03"l ; 3. Maurer Oli-
vier LLN l'05"9.

100 m. brasse J 3, filles : 1. Rindis-
bacher Michèle RFN l'46"9 ; 2. Zanet-
ti Manuela LLN l'49"7 ; 3. Blattler
Claudine LLN l'51"6.

100 m. brasse J 3, garçons : 1. Cha-
boudez Patrik CNC l'49"3 ; 2. Yanno-
poulos Stéphane LLN l'56"l ; 3. Besan-
çon Claude CNC 2'07"1.

100 m. brasse J 2, filles : 1. Regazzo-
ni Yolande CNC l'31"9 ; 2. Balanche
Bernadette LLN l'34"3 ; 3. Burkhalter
Marina RFN l'37"5.

100 m. brasse J 1-2, garçons : 1. Du-
rand Jean-Marc RFN l'25"8 ; 2. Mat-
they Jacques LLN l'28"7 ; 3. Zanetti
Mauro LLN l'34"4.

100 m. brasse cat. ouv., dames : 1.
Balanche Bernadette LLN l'36"2 ; 2.
Burgisser Corinne RFN l'45"2 ; 3. Tiè-
che Laurence LLN l'48"6.

100 m. brasse cat. ouv., messieurs : 1.
Schmid Laurent LLN l'26"7 ; 2 .Du-
rand Jean-Marc RFN l'28"7 ; 3. Gior-
dano Thierry CNC l'29"2.

4 X 50 m. libre, filles : 1. Le Locle-
Natation 3'06"6 ; 2. Club de natation
La Chaux-de-Fonds 3'50"2.

Relais 4 X 50 m., garçons : 1. Le Lo-
cle-Natation 3'13"5 ; 2. Club de nata-
tion LaCh aux-de-Fonds 3'18"1 ; 3.
Red-Fish Neuchâtel 3'36"0.

Relais 4 X 100 m. libre, dames : 1.
Le Locle-Natation I 5'27"6 ; 2. Club de
natation La Chaux-de-Fonds 5'30"8 ;
3. Red-Fish Neuchâtel 5'52"4.

Relais 4 X 100 m. libre , messieurs :
1. Le Locle-Natation I 4'39"3 ; 2. Le Lo-
cle-Natation II 5'00"5 ; 3.Club natation
La Chaux-de-Fonds 5'02"6.

200 m. 4 nages J 2-5, filles : 1. Balan-
che Bernadette LLN 3'19"3 ; 2. Bin-
ding Ursula RFN 3'32"8 ; 3. Yannopou-
los Isabelle LLN 3'37"1.

200 m. 4 nages J 2-5, garçons : 1. Za-
netti Mauro LLN 3'03"0 ; 2. Dubois
Claude LLN 3'13"3 ; 3. Mayerat Antoi-
ne RFN 3'14"0.

400 m. 4 nages, dames : 1. Python
Brigitte LLN 7'02"0 ; 2. Thièche Lau-
rence LLN 7'20"5 ; 3. Eisenring Marie-
Christine LLN 7'31"7.

400 m. 4 nages, messieurs : 1. Jean-
jaquet Daniel LLN 6'15"9 ; 2. Matthey
Jacques LLN 6'27"8 ; 3. Schmid Ray-
mond LLN 6'33"5.

50 m. dos J 4-5, filles : 1. Mendoza
Sonia RFN l'15"9 ; 2. Vuilleumier Ni-
cole CNC l'16"9 ; 3. Matthey M.-Paule
LLN l'23"6.

50 m. dos J 4-5, garçons : 1. Cattin
Jean-Luc LLN 55'6 ; 2. Michel Frank
LLN 57"9 ; 3. Losberger Christophe
LLN l'05"l.

100 m. dos J 3, filles : 1. Mayerat An-
ne-Marie RFN l'47"8 ; 2. Zanetti Ma-
nuela LLN l'59"2 ; 3. Rindisbacher Mi-
chèle RFN 2'04"0.

100 m. J 3, garçons : 1. Senn Pierre-
Hervé LLN l'43"3 ; 2. Volery Stefan
RFN l'47"5 ; 3. Dumont Pierre-Alain
LLN 2'01"3.

100 m. dos J 1-2, filles : 1. Montserra
Reig CNC l'34"9 ; 2. Balanche Berna-
dette LLN l'35"9 ; 3. Eisenring Marie-
Christine LLN l'36"l.

100 m. dos J 1-2, garçons : 1. Borko-
vec Lubor CNC l'25"9 ; 2. Vionnet
Biaise RFN l'28"2 ; 3. Matthey Jacques
LLN l'30"2.

100 m .dos cat. ouv., dames : 1. Thiè-
che Laurence LLN l'33"7 ; 2. Python
Brigitte LLN l'34"9 ; 3. Badertscher Es-
telle LLN l'36"l.

100 m. dos cat. ouv., messieurs : 1.
Schmid Raymond LLN l'23"2 ; 2.
Schmid Laurent LLN l'24"7 ; 3. Jean-
jaquet Daniel LLN l'25"0.

200 m. brasse, dames : 1. Regazzoni
Yolande CNC 3'28"5 ; 2. Balanche Ber-
nadette LLN 3'29"0 ; 3. Burkhalter Ma-
rina RFN 3'36"7 ; 3. Rindisbacher Ca-
therine RFN 3'36"7.

200 m. brasse, messieurs : 1. Durand
Jean-Marc RFN 3'13"7 ; 2. Schmid Lau-
rent LLN 3'17"7 ; 3. Giordano Thierry
CNC 3'18"0.

50 m. libre J 4-5, filles : 1. Matthey
Marie-Paule LLN l'10"8 ; 2. Vuilleu-
mier Nicole CNC l'17"2 ; 3. Mendoza
Sonia RFN l'24"3.

50 m. libre J 4-5, garçons : 1. Mi-
chel Frank LLN 47"6 ; 2. Pena Vincent
RFN 58"1 ; 3. Losberger Christophe
LLN l'01"9.

100 m. libre J 3, filles : 1, Zanetti
Manuela LLN l'28"l ; 2. Mayerat An-
ne-Marie RFN l'35"0 ; 3. Blattler Clau-
dine LLN l'37"9.

100 m. libre J 3, garçons : 1. Burkhal-
ter Didier RFN l'26"3 ; 2. Senn Pierre-
Hervé LLN l'30"7 ; 3. Volery Stefan
RFN l'31"0.

100 m. libre J 1-2, filles : 1. Regazzo-
ni CNC l'16"2 ; 2. Montserrat Reig CNC
l'18"l ; 3. Python Brigitte LLN l'18"3.

100 m. libre J 1-2, garçons : 1. Mat-
they Jacques LLN l'll"0 ; 2. Zanetti
Mauro LLN l'13"0 ; 3. Durand Jean-
Marc RFN l'13"6.

100 m. libre cat. ouv., dames : 1. Re-
gazzoni Yolande CNC l'16"0 ; 2. Python
Brigitte LLN l'19"4 ; 3. Burgisser Co-
rinne RFN l'23"7.

100 m. libre cat. ouv., messieurs : 1.
Jeanjaquet Daniel LLN l'07"0 ; 2. Thé-
voz Daniel RFN l'08"9 ; 3. Schmid
Laurent LLN l'12"2 ; 3. Matthey Jac-
ques LLN l'12"2.

Relais 4 X 50 m. 4 nages, filles : 1.
Le Locle-Natation I 3'36"3 ; 2. Le Lo-
cle-Natation II 4'17"0.

Relais 4 X 50 m. 4 nages, garçons : 1.
Le Locle-Natation I 3'36"8 ; 2. Le Lo-
cle-Natation II 3'52"0 ; 3. Red-Fish
Neuchâtel 4'18"8.

Relais 4 X 100 m. 4 nages, dames :
1. Le Locle-Natation I 6'15"7 ; 2. Club
natation La Chaux-de-Fonds 6'37"2 ; 3.
Le Locle-Natation II 6'38"0.

Relais 4 X 100 m. 4 nages, messieurs:
1. La Locle-Natation I 5'34"0 ; 2. Club
natation La Chaux-de-Fonds 5'44"0 ;
3. Red-Fish Neuchâtel 6'02"4.

Challenge « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » : Le Locle-Natation 525 points ;
Red Fish Neuchâtel 218 ; Club natation
La Chaux-de-Fonds 134.

Challenge jeunesse : Le Locle-Nata-
tion 264 points ; Red-Fish Neuchâtel
128 ; Club natation La Chaux-de-Fonds
49.

Challenge « Impartial » pour les re-
lais : Le Locle-Natation 132 points ;
Club natation La Chaux-de-Fonds 46 ;
Red-Fish Neuchâtel 42.

Challenge « Galeries du Marché »,
sprints prolongés : Le Locle-Natation
113 points ; Red-Fish Neuchâtel 25 ;
Club natation La Chaux-de-Fonds 16. 400 mètres 4 nages, pour f i l l e s  et garçons.

Le grand exercice du Corps des sapeurs-pompiers
Le grand exercice du corps des sapeurs-pompiers, cher au cœur des Loclois,
n'avait pas eu lieu depuis trois ans. Aussi fut-il suivi par un public nom-
breux. A 13 h. 30, état-major, autorités communales, invités, étaient réunis
à la Salle du tribunal, alors que le rassemblement avait lieu dans les hangars
respectifs pour le contrôle des présences. A la Salle du tribunal, le major
Fritz Dubois a salué la présence de M. Willy Humbert, président du Con-
seil général, de MM. Henri Eisenring et Frédéric Blaser, conseillers commu-
naux, du capitaine Niederhauser, de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, de M. André Gagnebin, architecte communal, des délégations
françaises (Morteau : commandant de Frasnes, Les Villers : major Hirschy),
les délégations de Neuchâtel et des communes de La Chaux-de-Fonds ainsi

que celles du district du Locle, étaient nombreuses.

Un camion-citerne descendant la rue
de la Gare bascule le mur au nord de
l'immeuble Grande-Rue 20. Le liquide
(hydrocarbure) se répand dans la ruelle
du Lion-d'Or, large de trois mètres.
Immédiatement, à 13 h. 55, les PS sont
alertés. On répand de la mousse sur la
chaussée ; mais un « fumeur » impru-
dent lâche son mégot. En un instant,
le « feu » attaque le vieil immeuble
Grand-Rue 20, datant du XIXe siècle.
Le « sinistre » prend de vastes propor-
tions. Il faut protéger l'immeuble
Grande-Rue 18, situé de l'autre côté de
la ruelle (Impasse du: Lion-d'Or). Les
« flammes » atteignent les deux maisons
Grande-Rue 22 et 24, anciennes cons-
tructions également. Immédiatement,
la comp. I secteur de travail Envers
18-22) et la compagnie II (secteur de
travail Envers 45-49) sont alertées. Le
« feu » ayant percé les toitures, des
sauvetages spectaculaires sont opérés.
Trois échelles sont sur place.

A 13 h. 55, le camion No 1 est sur
place, déversant une quantité de mous-
se sur la citerne et sur le carburant qui
s'écoule entre les immeubles No 18 et
20. Le camion No 2 arrive quelques
minutes plus tard. On a réussi à
colmater les trous de la citerne, mais il
faut s'attaquer aux bâtiments en « feu »
Puis on parvient à récupérer une partie
du liquide dans des sacs de plastique,
alors qu'une autre est absorbée par
une moto-pompe.

LE DÉFILE
C'est au milieu d'une affluence des

grands jours de fête que le défilé a eu
lieu à la rue Daniel Jean-Richard, con-
duit par la Musique scolaire, sous la
direction de M. Schalk ; derrière lui
se trouvait les officiers de l'EM, puis
le nouveau camion, les membres des
PS, police locale et samaritains, ambu-
lance, divers matériel, le second ca-
mion, les sapeurs et le reste de l'équi-
pement contre le feu. La Musique sco-
laire joua ses plus beaux morceaux.

LA CRITIQUE
On se retrouva au Restaurant de la

place où le major Dubois présenta une
fois de plus des salutations aux offi-
ciels, et aux représentants de toutes les
communes.

S Le commandant et son état-major inspectent le nouveau camion. \

Simplement, M. Willy Humbert, pré-
sident du Conseil général, sut trouver
les expressions justes pour dire au
corps des sapeurs-pompiers du Locle
la reconnaissance de la population, il
évoqua le matériel de nos pères, leurs
moyens de défense contre le feu, fit
une comparaison avec la technique mo-
derne qui demande pourtant des con-
naissances assez étendues.

M. Henri Eisenring, qui assiste à de
telles journées depuis treize ans, pré-
senta les félicitations et les voeux du
Conseil communal. Comme directeur
de la police, il estime que les 170.000
francs consacrés au service du feu- sont
nécessaires. « C'est de l'argent bien
placé ! »

1972 marque un tournant important
pour le corps des sapeurs-pompiers,
puisque le major Dubois arrive au
terme de son mandat, après 40 ans au
service de la collectivité. C'est, en effet,
en 1933 qu'il entrait comme simple
sapeur dans le corps qu 'il dirige au-
jourd'hui. Dans le cadeau qu'offre au-
jourd'hui l'autorité communale, M. Du-
bois doit voir la reconnaissance de
tous.

Il fut souligné aussi que c'est la 49e
année que M. Paul Colomb assiste à
ces manifestations.

Le capitaine Niederhauser, au nom de
la Fédération cantonale, exprima les
voeux de celle-ci. Il souligna que l'ex-
ercice du jour avait été excellent.

Le major Balmer, de La Chaux-de-
Fonds, représentant de tous les corps
de sapeurs présents, déclara que c'est
un privilège pour Le Locle de posséder
des immeubles comme ceux qui furent
aujourd'hui l'objet de « sinistre ». Puis
il releva la belle collaboration entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

On entendit encore le commandant
de Frasnes, de Morteau, parlant au nom
des régions frontières, le cap. Brasey,
chef de la police de la ville, au nom des
PS, qui offrit un cadeau et des fleurs
au major Dubois ; le cap. Schumacher,
des Ponts-de-Martel, au nom des re-
présentants des corps du district, abon-
da dans le sens des orateurs précédents.

UN PEU DE STATISTIQUE
Le corps des sapeurs du Locle est de

208 officiers, sous-officiers et sapeurs.

Il est en légère diminution. En 1972, 55
jeunes ont été convoqués, 14 seulement
ont été recrutés.

Deux exercices cette année : prin-
temps et automne. Moyenne générale :
85,1 pour cent. Samedi, la fréquentation
a été de 147 unités. Il y a eu 61 absents.
En 1972, de nombreux cours ont été
organisés. Il y eut 67 interventions des
PS. 1972 fut urfe année de modernisa-
tion du matériel. Le major Dubois fait
des projets d'avenir dans son dernier
rapport qui se termine sur une note
émouvante, celle d'un homme à qui va
la reconnaissance de la collectivité.

M. Je.

LISTE DES RÉCOMPENSES
10 ans : chevron, PS Juillerat Willy,

PS Jelmi Jean-Louis, PS Frésard Ro-
ger, Cp I Sgtm Vermot Roland, Sgt
Arrigo Jean-Marcel , Sap Jacot Marcel,
Cp EM app Tynowsky Charles, Sap
Cuvit Robert , Cp II Lt Dubois Roland,
Sgt Blanc Michel , Sap Fahrny Michel.

15 ans : diplôme Cp EM cpl Dâllen-
bach Roger, Sap Verdon Michel, Sap
Matthey Jean-Claude, Sgt De Zorzi
Giovanni , Cp II lt Matthey Marc, Lt
Cattin Georges, App Aerni René.

20 ans : petite plaquette, Cp II
App Sunier Roland.

25 ans : gobelet, "Cp EM, Etv Eymanh
Georges. ;

Il perd la maîtrise
de son véhicule

A 0 h. 15 dans la nuit de vendredi
à samedi, au volant de sa voiture M.
Maurice Fahrny, 1951, manœuvre, do-
micilié au Locle circulait au boule-
vard des endroits en direction est.
Arrivé peu avant l'immeuble No 33,
à la suite d'un manque d'expérience
de la conduite, il perdit la maîtrise
de sa machine qui sortit de route et
heurta un pied en béton. Blessé, M.
Fahrny a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
fracture de l'omoplate gauche ainsi que
du fémur gauche. Sa voiture est hors
d'usage.

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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Mme M. M., du Locle, circulait en
voiture rue du Marais, en direction
du Col-des-Roches. Devant l'immeuble
No 12, la petite Sandra Riedo, 5 ans,
domiciliée au Locle, qui débouchait
entre deux voitures en stationnement,
s'élança sur la chaussée ; elle heurta
le flanc droit de la voiture. Légère-
ment blessée au visage, elle a été con-
duite au moyen d'un véhicule de po-
lice à l'Hôpital du Locle. Elle a pu
regagner son domicile après avoir re-
çu des soins.

Enfant renversée
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notre carte de client à la caisse res , dès Fr. 8.90. Rayon d'art i- 'Kfiffiufl BJjj l : M Jal lundi au samedi.
du 5e étage. des messieurs , 1er étage. j|  ̂ Hjjj^»^̂  y V

Af ^̂  
Avez-vous perdu vo* ' _ - ,\.

m -"'">ïSéJS Qu'importe ! Aujourd'hui 4"f^^ , H

; i '̂ jp̂  j clisé tous les deux mo- ' *Wr J
dèles sont soigneuse-

ment préparés par un personnel spécialisé. Ils sont à la portée de
foutes les bourses.

Demandez sans engagement de votre part ce qu'il en pense au
spécialiste Brehmer Top de votre région.
Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 62
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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.

BOUILLI
ilooj ne uituion is J*

RAGOÛT
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Avis de tir
Le groupe sanitaire 3 organise des tirs aux armes d'in-
fanterie avec de la munition de combat durant la période
du samedi 9.9.72 au mercredi 27.9.72 , aux endroits sui-
vants :

Stand de tir de Saint-Imier coord. 567 650 / 222 200
Gravière sur la route des Pontins Pt 878 567 525 / 221 650
Stand de tir de Sonvilier 564 150/220 500
Gravière 564 450/221 300
Stand de tir de Villeret 568 500 / 222 650
Stand de tir de Corgémont 577 600 / 226 250
La Tuilerie 577 300 / 225 900

Les exercices auront lieu en partie de nuit. Il est interdit
de pénétrer dans les zones ,de tir. On est prié de s'en
tenir aux ordres des organes de sécurité.

Le commandement du groupe sanitaire 3

POSAGE
D'AIGUILLES

Fabrique d'horlogerie
sortirait à domicile
du posage d'aiguilles.

Téléphoner au (039) 22 48 81.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

D§ l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants.
F. SAN, acheteur
concessionné, Mis-
sionsstr. 58, 4000
Bâle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A LOUER chambre
et cuisine, meublées,
indépendantes.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, rue
du Marché 2, 3e
étage, gauche. Pour
visiter, le soir après
18 heures.

A LOUER tout de
suite appartement
de 4 pièces, tout
confort , à la rue
Numa-Droz 7, 2e
étage. Loyer men-
suel fr. 290.—, tou-
tes charges compri-
ses. Tél. 039 23 74 33
dès 19 heures.

/
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Un conseil dans le creux
de l'oreille :

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

Les bons calculateurs seront surpris. Car c'est I
. . .„ x , , BON POUR UNE OFFRE DE REPRISE

maintenant le meilleur moment de nous deman-
, .» „.. „ . -, ,, , . Oui , votre conseil m'intéresse Je vous prie de m'in-der une offre pour l une des Coccinelles a succès diquer> sans aucun engagement> ce q

*e j .aurais à
de 1972. payer, en sus du montant de la reprise, pour ces
Nous en avons encore en stock. Elles sont battant Coccinelles <c dernier délai ».

neuves : VW 1200, la plus économique ; VW 1300, 
Ma v0lture :

r -i > > marque modèle 
la plus achetée ; VW 1302, la Supercoccinelle. . , r ' * année km. 
Voulez-vous savoir le prix de ces Coccinelles Nom
* dernier délai » ? Hâtez-vous t̂fT""W^. P
alors de nous envoyer le bon â\i gK XW L^calité
pour une offre  de reprise. Pro- 

I\S/J Téléphone No 
fitez de la cha-nce que nous vous YWV# Découper ce bon et l'envoyer à AMAG, agence géné-
offrons. ^mÊmr rie, 5116 Schinznach Bad.

A vendre à Bôle, à 10 km. ouest de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE I
5 l/ï pièces et dépendances. Confort. Jardin : ¦

arborisé de 1400 m2. Garage et places cfe parc. ,

Situation tranquille et ensoleillée. Accès faci-
le. Disponible immédiatement.

Ecrire à Case postale 770, 2001 Neuchâtel, ou ;
téléphoner au (038) 41 26 20, dès 19 heures.



2 578 mg DE SELS MJNÉMUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- !É?ï|l||| les reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L'eau minérale curative ^ëë&ÊK contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUEL L contient une prodi- S S l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- fl H Très légèrement (presque pas)
raux (2 578 mg par litre. Tout le j Hg H gazéif iée.
mondenepeutpasen dire autant!), et j Ë È  Bl Dans tous les bons magasins et res-
d'oligo-éléments. SILBERQUELL mm §§| tauront s, en bouteilles d'un litre et
est particulièrement riche en suif a- j p B n % W Ê Ë m m  en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
tes et bicarbonates de calcium et î ^^ÊÊÊkm SILBERQUELL n'est vendue que
de magnésium. I fcfj [®f2fflf|l dans des bouteilles en verre).
SILBER Q UELL stimule effica- §W tliBif cf e Représentation générale en Suisse
cernent tout l'appareil digestif f f î-ÉIl romande :
(l' estomac, le foie, les intestins, Mmmmumm^^A. Brasserie du Cardinal.
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eau minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne.
£££38
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TROISIÈME ÂGE

Depuis le 1er septembre 1972 nous offrons ^
i un rabais de i¦ 20% ¦
| dans tous nos services, les

MARDI — MERCREDI — JEUDI
(MATIN)

¦ 
Offre exceptionnelle valable pour les per-
sonnes en âge d'AVS (pièce justificative | !
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LA CHAUX-DE-FONDS 22S

¦ 
Avenue Léopold-Robert 13 (Fleur de Lys) i
Téléphone (039) 26 70 66
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ANDRÉ BRITSCHGI, agent général
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
Rue de la Serre 65

cherche

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

homme de bonnes mœurs, jouissant
d'une bonne formation, dynamique,
désireux de se créer une belle situa-
tion au-dessus de la moyenne est prié
de faire ses offres détaillées.

Conditions d'engagement intéressan-
tes, travail varié.

Débutant est mis au courant.

Discrétion absolue garantie.

GARAGE - CARROSSERIE ["Ĵ vl
K& Franco-Suisse vÎT

1 OPEtt
A. CURRIT - LES VERRIÈRES

Chrysler 180, radio 71 10.500 —
; Opel Record S 1900 71 10.300.—
i Opel Commodore, 4 p., radio 69 9.500.—¦
j 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 —

Essais sans engagement!

Exposition permanente, ouvert le samedi et le
dimanche tél. (038) 66 13 55

PARENTS
d'enfants de PREMIÈRE ANNÉE PRIMAIRE

LUNDI 11 ' septembre à 20 h. 30
à L'AULA DU CENTRE SECONDAIRE NUMA-DROZ

M. GUINCHARD, professeur à l'Ecole normale
vous entretiendra sur

" Comment mon enfant apprend-il à calculer? "
Les nouvelles méthodes d'apprentissage du calcul.
Toutes les manifestations de l'ECOLE DES PARENTS '•
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'en-

; trée : Fr. 10.—, valable pour le couple) . Entrée pour
non-membre : Fr. 3.— par personne et par séance.
Pour tous renseignements, téléphonez au 23,. 33 57.

ECOLE DES PARENTS
Mfe.S <V: . ... S ¦

I
FABRIQUE DE BRACELETS
CUIR

cherche

ouvrier
CAPABLE

connaissant la coupe et le parage.

Place stable.

Adresser offres sous chiffre BC
18945 au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

ÉTUDE ALAIN MATTHEY
Avocat et notaire au Locle

cherche

PREMIER
CLERC

possédant diplôme commercial, ayant
quelques années d'expérience, pouvant
travailler de manière indépendante,
s'occuper de questions comptables,
fiscales et de gérance d'immeubles.

Semaine de 5 jours.
Conditions intéressantes à discuter.

S'adresser à :
ETUDE ALAIN MATTHEY
Rue de France 11 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 92

MIGROS
' .' il) "| j al I fei ii-

CHERCHE

• pour son Marché Rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
AU RAYON CHARCUTERIE

vendeuse-caissière
9 pour sa succursale Rue de la Balance 19

« VERSOIX » A LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Places stables bonne rémunération horaire de
travail régulier avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

C l̂ M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41.

I

I Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
, 1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

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.

Nous cherchons pour date à convenir

 ̂VENDEUSE
pour notre rayon

articles messieurs
Nous demandons connaissances de la
branche, capacités de faire les achats
et gestion du stock.

Nous offrons un bon salaire.

Place stable, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales avancées.

Se présenter ou téléphoner au (038)
24 61 24, Neuchâtel.

ïSP Hj&mmmra

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
pour le 7 septembre. Quartier place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75. |
INDÉPENDANTE , meublée, bain , est à
louer tout de suite à Demoiselle. Tél. 039
23 29 85, de 12 h. 15 à 12 h. 50 ou '
après 20 h. 30. |

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort
quartier des Forges. Tél. (039) 26 89 25.

MEUBLÉ, eau chaude. Rez-de-chaussée, '
103, rue de la Serre. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 45 31, demander M. Musso.

SB§ff"Hn?ffi^? !lB-'tff T̂'J i'H ¦ffiM BBff
TABLE DE PING-PONG, grandeur stan-
dard est cherchée. Tél. (039) 31 46 26. |

JEUNE CHATTE siamoise avec ou sans
pedigree. Tel (039) 26 94 30.

CHAMBRE A COUCHER. Tél. (039)
26 92 26, heures des repas.

POUSSE-POUSSE Peg à l'état de neuf
et berceau. Tél. (039) 26 79 47.

SALLE A MANGER, 1 table ronde, 6
chaises, bibliothèque-vaissellier. Tout en
acajou. Prix intéressant. Tél. 039/23 33 42

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

A LOUER apparte-
ment meublé, 2 piè-
ces, cuisine, douche,
quartier Bel-Air..

, Tél. (039) 22 67 23.



Le nouveau COm iDOClOPe " B CUSC3 flCU I3X0U T qui vaut son prix est arrivé des U.S.A.

¦1 

1 véritable MEMOIRE
14 chiffres bien visibles
Addition, soustraction , multiplication, division et calculation de
chaîne
Facteur constant pour multiplication et division
•/. AUTOMATE
Suppression d'auant zéro
Virgule coulant et fixe avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions décimales .
Direct et indirect addition et soustraction memoirisables
A et surrondeur
Indicateur d'excédence de la capacité

Grandeur: 283 x 200 x 76 mm Poids: 1,8 kg
-

Fr. 895. -
¦ 

.

Garantie: 12 mois

Pour GARANTIE et SERVICE nous nous donnons tous de la peine
pour satisfaire notre clientèle. Nous engageons 10 electrotechni-
ciens , i

Modèle COMMODORE US-14 \ COUPON à Allorgan SA, Case postale, 5043 Holziken IM

En Suisse on a déjà vendu des milliers des calculateurs-commodore :
Veuillez nous envoyer 1 calculateur électronique COMMODORE US-14 pour

I 10 jours atitre d'essai sans engagement.

Maison:

a allorgan ag ;
5043 Holziken b. Aarau Telefon 064 81 35 35
Autobahnausfahrt Richtung Kôlliken Télex: 68301 allor ch | Personne de contact: Téléphone:
Im Bândli I

Chevron
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Comment j e  me suis p assé  de f umer
sans effets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu'on m'a recom- d'admission, d'où combustion insuffisante de l'es-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
moteur, réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas résidus s'accumulaient, plus le gaspillage d'essence
me soumettre à ces manipulations et pourtant je devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
savais que je fumais trop. F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent clécom-

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence: la posés et la consommation d'essence diminua.
Chevron avec F-310. Tout à coup j 'ai perdu l'envie Voilà mon histoire. Je me sens nettement ra-
de fumer; peu à peu je n'ai plus laissé derrière moi jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
ces nuages de fumée noire . Je me sentis en meilleure que j 'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
santé et plus propre, sans aucun regret, sans aug- l'aide de Chevron au F-310.
mentation de la faim. Au contraire ma consomma- Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
tion d'essence diminua nettement. l'essence normale et super créée pour la santé de

On découvri t que ma tendance à fumer pro- votre moteur,
venait de la présence de résidus dans le système

Résultat du test: j êÉ W Èr n *.
Chevron nettoie et rétablit Ê̂Êm:presque la performance de neuf
Avant (à gauche). I J voilure illustrée a été Après (a droite). Le même test sur la même . ¦JBff ZlLià2 \̂ //f^P" $*"V;71 B&kprécisément choisie parce que son moteur voilure, après avoir roulé sur un kilome- | ĵ^^̂ jjjfflffig  ̂ ŝ ^48SsëE3 * *$$'¦¦
était par t icul ièrement  encrassé. Un balion trage équivalant  à h pleins d'essence Chcv- | ^^^J^^^S^^^  ̂ I^W^ jaWflBBK *&'
trans p arent fut fixé à l'échappement pen- ron F-310. Le ballon est resté clair et trans- ifeM^lïtlfe araÉ  ̂ 1

*̂ É8r^̂ Sdant la marche du moteur. 11 se rempli t  im- parent. C'est la preuve que Chevron nettoie **V>*WMZ|!£_!ZV  ̂ ÊPggË |̂JB *̂ *
médiatement de gaz d'échappement mal- les éléments essentiels des moteurs , même ¦̂ P̂"̂  ̂ •̂Rfiç™*'**»
propres et devint opaque. des moteurs très sales. 

^̂  ̂
,J%
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CHEVRON AVEC F-310. POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.

I DISCOUNT DU PROGRÈS
. Progrès 111 a Ph. Berthoud & Cie

OFFRE SPÉCIALE
OMO, le box 9.60 au lieu de 14>K)
VIA, le superbox 14.90 ' 21 6̂
RADION, le superbox 13.90 " " #̂6
RADION, le box 6.90 " " 9AfO
TRIA, le box 6.90 t iz^r/
FLUP, le flacon géant 5.40 " " " ys6 j
FLUP, le flacon normal 2.55 " " " zj té>
LUX savon, 4 morceaux 2.30 " " " 

^
VIA, la boite —.90 " " " \&6
PEPSODENT, le tube économique y

2.05 " 3^rê
PEPSODENT, le tube normal

1.50 " " " yni
CLOSE-UP, le tube 2.30 " 4,36
REXONA, deospray 4.30 " " " y^

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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



CORNU & Cie S. A.
cherche

pour entrée immédiate

une aviveuse
une visiteuse

pour son département
de placage galvanique.

Se présenter au bureau :
RUE JARDINIÈRE 107
ou téléphoner au (039) 23 11 25

JE CHERCHE BON

MENUISIER
¦ ¦

A disposition :

APPARTEMENT
' de 4 pièces, confort.

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

Certaines voitures JE
sont des f ilets__.̂  Â M
L'Austin1300,elle,trouve toujours à se garerlà où c'est permis,̂ ».W^

r-^^ '-'- I
car elle est la plus courte des compactes de la classe AmWà$*!?'"''" "
moyenne. Et pourtant, elle offre aux jambes de ses occu- Am^^^^^k'^M'̂, v - ;'. ~f "VrJv H; !
pants autant de liberté de mouvement qu'une améri- é̂m^̂ Ê^̂ ^̂ ms$£$!

HHII Éllt 

% ; jcaine. Longueur hors tout, 369 cm; longueur inté- AM^ \ M^̂ ^̂ SRiy^ -̂ŷ î.- '̂ ^ 1
rieure utile maximale, 210 cm: plus des trois-quarts

^
tf^#? Ŝ^̂ ^^%'.Ti<- \ \ £ffp *

à la disposition des passagers, moins d'un quart Â Ê'Î ^^^^^J'WJ' %MËM - j
occupé par le moteur. On n'a donc plus à se A4\ i^:̂ ^^'̂ ï t̂^', * | WËM. dire: «Gare au papillon, si je ne trouve pas à A^^^^^^W^S^^^^mW^^^^W W*Mme garer! » On trouve toujours un petit j g §  : •,-;' .P**'""^  ̂ ¦'¦IH|M

pendantes. 2 portes: j Ê ,  -̂  IP̂ L uU, _ ^ WM7990.-; 4 portes:8475.-;  ̂ v c :;SE:^̂ ĝ \ j0H';ibreak: 9525.-; j à, , '«PB "' Sfê S^ÉI J| j
4 portes: ° j Ê  ' 1 Eirz : ŜSb.%i B̂ ŜB * J

>^' & BttHttniKaMii^wHiil • "•.¦¦

i iân '̂ mûm jM mf sm . ( ,/  .̂ 5 ~X *r̂  W&k .%Mbimjmw -Y'> • -  1
•*" *'¦/ * |̂ ILWJ 'flt Î(^P>lfll1[Sj*B^Bl̂ tSJr ;.>'' i':s'.;-.w t̂ -BL uni"' "•

J:t,-;;. ^Sfttî yyATBTn i j i il f~ '̂X*JB
Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 5456 00

; A68 f

Nous désirons engager pour notre service des
assurances de groupe un

employé
aimant les chiffres. Nous lui confierons certains
travaux de statistiques, de bouclement et princi-
palement de

calculs actuariels
ainsi que la correspondance y relative.

Ce poste offrant des possibilités de développe-
ment personnel conviendrait plus particulière-
ment à un actuaire ou à un comptable. Nous
serions cependant disposés à assurer la for-
mation d'un employé de commerce qualifié
ayant des connaissances bancaires ou d'assuran-
ces. Nous donnerons la préférence à une personne
stable, de langue maternelle française et âgée
d'environ 25 ans.

Notre service du personnel renseignera et recevra
volontiers les candidats.

# L A  
NEUCHATELOISE

Compagnie d'Assurances sur la Vie
Musée 9, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

La croisière
inattendue
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Nathalie s'y fût , elle aussi, trouvée très bien ,
sans la sourde inquiétude qui la hantait depuis
la découverte de Dany. D'abord , elle n 'avait
attaché à cette réunion qu'une importance
relative, persuadée qu'il s'agissait d'un jeu
quelconque, mais une circonstance inattendue
était venue changer cette croyance. Un matin
qu 'elle se rendait sur le pont, elle surprit
José Figuera et Martin en conversation ani-
mée. Quand ils s'aperçurent de sa présence, ils
s'interrompirent aussitôt et le steward s'éloigna
rapidement. Figuera demeura sur place, atten-
dant visiblement le passage de Nathalie. Mais
celle-ci déjoua cet espoir. Elle détestait l'hom-
me. Se détournant sans affectation , elle revint
sur ses pas.

Le comportement du steward et de Figuera
lui apparaissait d'autant plus singulier que les

quelques paroles involontairement entendues
soulignaient , par leur tutoiement récipi'oque,
une intimité que rien, dans leur attitude jus-
qu 'à cet instant , n'avait trahie.

A cette découverte, venait se joindre , à pré-
sent , la dernière observation de Dany que
sa curiosité tenait éveillée et attentive. Au
cours de la nuit précédente, Figuera seul s'é-
tait rendu chez Fervacque. Ni Martin ni les
deux femmes ne l'y avaient précédé et pas
davantage suivi. Or , dans la journée, rares
étaient les instants où les deux hommes se
parlaient. Figuera , d'ailleurs, disparaissait des
heures entières sans que Nathalie et Dany
puissent découvrir où il se trouvait , ce qui
ne l'empêchait pas, la nuit venue, d'aller re-
joindre les autres, c'est-à-dire la belle et dé-
daigneuse Héléna Grant , Fervacque et Olivia
Douro. Cette étrange association (car c'en était
une , la régularité des rencontres nocturnes le
prouvait) avait quelque chose de suspect. Na-
thalie n'arrivait pas à lui trouver une expli-
cation acceptable à cause de la présence dans
le groupe de Figuera et de Martin. Maintenant
qu'elle venait de découvrir l'intimité qui exis-
tait entre le steward et le Portugais, elle ne
pouvait plus retenir la première explication
qu'elle avait imaginée. Martin n'était pas là
en serviteur mais bien comme membre de ce
groupe bizarre.

Parce qu'elle voulait y réfléchir plus sérieu-
sement, Nathalie attendit impatiemment, ce

jour-là , l'instant qui lui permettrait de retrou-
ver pour la nuit le calme de sa cabine.

CHAPITRE IV

Depuis leur rencontre à Cannes, dans la
maison de Fervacques, les relations entre Miss
Grant et Nathalie ne s'étaient guère amélio-
rées. Pour des raisons que Nathalie ne cherchait
pas à connaître , Héléna lui manifestait toujours
une attitude dédaigneuse qui la laissait par-
faitement indifférente. De son côté, elle lui
opposait une politesse froide et tranquille que
la star s'irritait de ne pouvoir briser. Un
jour qu'elle se plaignait auprès de Fervacque
de ce qu'elle appelait l'arrogance de Natha-
lie, celui-ci l'avait rembarrée avec une vigueur
qui n'était pas dans ses habitudes.

— Que voulez-vous, ma chère, si cette jeune
femme ne vous plaît pas, je le regrette , mais
comme vous êtes la seule à vous plaindre
d'elle, il m'est impossible de prendre en con-
sidération vos récriminations personnelles.

— En somme, vous lui donnez raison contre
moi.

— Ma chère amie ! Vous déplacez la ques-
tion ! Je n'ai pas à prendre parti , puisque je
vous le répète, les griefs sont d'un seul côté.

— Il ne manquerait plus que cette fille se
permette de me critiquer auprès de vous !

— Elle ne le fera pas, soyez tranquille. Ma-
demoiselle cle Berville est beaucoup trop in-

telligente pour commettre un impair de ca
genre.

Et laissant Héléna méditer à son aise cette
dernière riposte, il s'était empressé de s'éloi-
gner.

Ces histoires de femmes ne l'intéressaient
pas. Depuis longtemps, il connaissait le carac-
tère dominateur et jaloux de l'Anglaise et si
sa beauté, son élégance et sa célébrité le flat-
taient , il n 'ignorait pas non plus qu'en dehors
de sa plastique et de son sens des affaires, sa
finesse d'esprit était très limitée. C'est pour-
quoi il n'avait pas hésité à mordre un peu
durement pour clore un sujet sur lequel il
se refusait à revenir. Si peu subtile que fût
Héléna, elle en prit cependant conscience et
sa fureur contre Nathalie s'en trouva augmen-
tée d'autant. Mais, comprenant qu'elle ne ga-
gnerait rien à exaspérer Fervacque, elle cher-
cha le moyen de prendre Nathalie en défaut.
Pour cela, elle se montra de plus en plus
exigeante, faisant appeler la jeune hôtesse
quand elle la savait très occupée. Mais Na-
thalie, impassible, mettait toute sa dignité à ne
pas paraître s'apercevoir qu'il s'agissait là de
brimades systématiques, et c'était la star qui
se sentait le plus souvent mal à l'aise devant
cette jeune fille extérieurement si calme et
sereine.

(A suivre)

f ie î̂ îrï\ l Peseux I
1 S ĵ ĝM  ̂

Grand-Rue 38 I
ouverture autorisée . :
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Huile d'olive Huile de tournesol Huile d'arachide
extra vierge. La spécialité des fins riche en vitamine E. Particulièrement avec vitamines A + D2. A base

1 gourmets. Garantie pure et pressée à légère et digestible. Sa haute teneur en d'arachides de haute valeur; une garantie
froid; huile de qualité supérieure, acides gras essentiels non saturés fait de digestibilité appréciée de tous les

ilUffflW KWBk. pour une cuisine raffinée. descendre le taux de cholestérol dans connaisseurs.
AU y- m 1 litre Fr. 4.90 le sang. 1 litre Fr. 3.20 1 litre Fr. 3.50
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aux Franches-Montagnes raOnCBllOll

de béton
Possibilité de 300 m3 par jour

Gravier silicieux - Ciment Portland - Qualité - Adjuvants sur demande

Livraison aux entreprises Tapischaille S.A.
et aux particuliers Le Noirmont
Pris en station ou livré franco chantier (en bordure de la route cantonale)

¦

. 
¦ 

.
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A LOUER A SONVILIER
pour le 1er novembre 1972

appartement
de 3 pièces, salle de bain et dé-
pendances. Prix : Fr. 180.— par
mois.

S. Hânni , Buffet de la Gare,
Mont-Soleil, tél. (039) 41 23 77.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

ÉLECTRICITÉ

Les Services Industriels cherchent i

monteurs
électriciens

qualifiés
pour leur département d'installa-
tions intérieures.

Semaine de 42 heures en 3 jours.

Les offres de service sont à adres-
ser à la Direction des Services In-
dustriels, 2301 La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 30.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

^̂ ^i ŷ tm +§V (©) ^̂ f flffl

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Nous engagerions
\ pour notre direction de vente '

secrétaire
— de langue maternelle française

et ayant de bonnes connaissan-
ces de Tallemand (ou inverse-
ment) ;

— connaissance de la langue an-
glaise ;

— ayant le sens de l'organisation ;
— capable de travailler de maniè-

re indépendante.
Quelques années d'expérience en
matière de secrétariat seraient ap- . r
précises par notre directeur, de
vente.:, qui pourrait se ,* décharger
d'une -partie de1 ses tâchée admiras-
trativesV
¦¦/r i "- ; ¦ '¦- '

Pour son-service de;vente , 
j ^r»'̂  f,M 's : .

secrétaire-dactylo
< ' i 

¦' w -V.
Exigences1 s . '

[ — langue maternelle française ou
allemande ;

— bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise ;

— connaissance de l'allemand pour
personne de langue française.

Possibilité d'arrangement d'horaire
de travail.

Faire offres ou se présenter au service du person-
nel de la Fabrique de machines ANDRÉ BECH-
LER S.A., 2740 Moutier, tél. (032)' 93 32 22.

Employée
de bureau

ayant de bonnes connaissances
comptables

EST CHERCHÉE
par bureau fiduciaire.

Faire offres sous chiffre RL 19235
au bureau de L'Impartial.

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.

! À LOUER
pour le second semestre de 1973 :

locaux commerciaux
de 215 m2
en tout ou en portie, dans le futur bâtiment postal à la
Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures.

Aménagement au gré des preneurs.

Pour tout renseignement, s'adresser au service des bâti-
ments de la direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 221650.

PERSONNEL FÉMININ
est cherché par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant de dif-
férentes parties.

Places stables.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 48 81.

PROFESSEUR |
D'ALLEMAND I

serait engagé pour des cours
du soir à partir de septembre : \
(un soir par semaine). j !

Offres écrites à la direction de [;i
l'Ecole Bénédict , Serre 15, La j j
Chaux-de-Fonds.

' -¦ ' w- 4hw « i
.. .. ; I

Vous, le chef d'orchestre

JE Comment, vous l'ignoriez? Tout I
Jpr le monde sait pourtant, Madame, H
r̂ que vous dirigez 

un très grand \ \
j ^  orchestre. Son nom? L'économie Bj

^̂  nationale. Car c'est à vous que
Jr doit plaire ce que le fabricant met H

~~">dkr sur le marcné" ce 1ue le public!- |
{ÊÊÊSSr *aire vous propose, ce que le
wEW vendeur aimerait vous voir ache-
\ lt I ter. En d'autres termes, il dépend j
| HP de vous seule qu'un produit se
M W *<̂ œŜ . vehde ou ne se vende pas.
/ £r j U &i j ÈÊt oi L  Comment le fabricant peut-il
' f ÉSi iÉk savoir si un nouvel article vous

f W fl Bi plaira? C'est bien simple: en vous |
/ W fl K consultant préalablement. A vous

w TBWPTM B de dire si l'échantillon est à votre
/  W w f  ̂

H goût,.si les avantages sont réels,

Ainsi se créent les bons articles, S'il est vrai que les enquêtes du
ceux auxquels le public réservera marché permettent de détecter
le meilleur accueil. la clientèle d'un nouvel article,
Tout comme une jeune fille à son il est prouvé que les annonces
entrée dans le monde, un produit sont le plus sûr moyen d'atteindre
qui fait ses débuts sur le marché cette clientèle. Choisis judicieu-
doit être mis en valeur, impec- sèment, selon l'habitat, l'âge,
cablement «habillé»; son embal- la classe sociale et autres carac-
lage devra attirer les regards, téristiques de leurs lecteurs,
séduire, convaincre. les journaux rempliront efficace-
Mais, qualité et bonne présenta- ment la mission qui leur est
tion ne sauraient suffire à assignée,
assurer le succès d'un produit, L'annonce lance les nouveautés;
si ce n'est dans un cercle très elle rappelle aussi les mérites de
restreint. Pour conquérir dès produits éprouvés. La publicité
marchés plus vastes , parvenir à est l'intermédiaire indispensable <
une production de masse et, par entre le fabricant et le consom-
voie de conséquence, à des prix mateur.
compétitifs, le produit a besoin
de la publicité,

H |H L'annonce,
^BBl|j reflet vivant du marché

•  ̂IMPARTIAL !
• UJiniHiM'ILl'il l,'H,V,¦¦ ,¦!; VU' !,H HU.'II'I-U •: :
i Avis à nos abonnés j
• o
• LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en J
2 Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours). J
• La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
« sont à la charge de l'abonné. J• •

L'annonce
reflet vivant du marché

ATELIER DE POLISSAGE

cherche

POLISSEUR
STABLE

Se présenter à l'atelier

M. LOUIS LAGGER - Epargne 2
Tél. (039) 23 56 27
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FRANCS 

H
iVl̂ nl%|̂ 0 j 

SALLE 
A MANGER 

fjf i
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dès Fr 
885.— ; à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr. 222 .— ^Ĥ F*)*1
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SALON TRANSFORMABLE .ur roulette. 
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X4/UÏ CAUTION I I CHAMBRE A COUCHER «m. haute, palûT" 
j Ê M L

II vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I I dès Fr. 1 585.-; à crédit Fr . 1 795.-, acpte Fr. 597— tll»
aise chez vous ; 

g SALON TV fauteuil relax 
j fiLQ È

HH I __.. ~
. 

~
. TT I I I dès Fr. 1 695.— ; à crédi t  Fr. 1 925.—, eepto Fr. 424.— *W AW •BON pour une documentation gratuite : H ! .—- ~ ——

i ., 9 PAROï-BIBLIOTHÈQUE 500 cm., noyer ou palli. ¦» ^9| ?3
NO îTI, prénom : HB ^Bk  ̂

_
S dès Fr. 1785. — ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447 — fl£? dSÉ •

Ruc' No : 
j  SALLE A MANGER jj  jjfc

Localité : 1 av. tablo ronde, teah ou palissandre JH ̂ !JB H¦ I dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr . 2075.—, acpte Fr. 458.— <iW ^0 W
8 I CHAMBRE A COUCHER Regency AT g

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par I I ——--——^—— f fV^ H H
camions et sans frais. I dès Fr. 2255.— ; à crédit Fr. 2555.-, acpte Fr. 559.— Wlrl

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement 11 SALLE A MANGER Château, chêne ...i pii, 9 p. 
f fk

partiel cle tout achat de meubles neufs. | | dès Fr . 2385 .— ; à crédit Fr 2700— , acpte Fr . 597.— B %&• "

Notre service cle crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- I 1 PAROI-ÉLÉMENTS «00 cm. avec lit mural *ti /tf%l î9l i
nant et de les payer en 30 mois , avec suspension do versement en cas I 1 N Hfl^S ¦
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I dès Fr 350°— ; à créd" Fr- î97î— acple Fr - 875— u ^F^y !

Notre assurance crédit « gratuite »> vous protè ge vous et votre famille | | 
APPARTEMENT COMPLET 2 chambre, 

&££> men annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon | I dès Fr . 2312. — ; j crédit Fr . 2627. —, acpte Fr . 573. — %&WmP%
disp. jointes au contrat). 1 ¦ —— T=T—— 
—— ¦ I I APPARTEMENT COMPLET s chambre. £%JÊ
et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : I dès Fr. 3206.—; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— ĵgp Ĥ p̂ ™

LA CUISINE GRATUITE j APPARTEMENT COMPLET P,og,amm,V f«P
t-  ̂ WW*^"^_ ^aa,^
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gj I ,,. 
1 Fr . - M:.- C crédil Fr 6773 - acpte Fr 149T- H B JP9

1 AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE à CRÉDIT 1
¦ fi t.:x ' ¦' '  Hs!̂ ^̂ ^̂ *̂*51E ^EJ Ĵ ŝsm^̂ Ĵ^BH BtHGQG «

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

n «i

n'attendez pas |
que votre femme
en vienne pi
à vous offrir // \
une bouteille / \
de (oK&^( / \
... pour en boiij^œ J
Que vous soyez marié depuis un, dix |\. y- ^

A
ou vingt ans, c'est votre devoir de y^ >̂————^̂ St —-—— "***̂

 
\

continuer à plaire à votre épouse. En q» '$jk \W\JRtJP fkVlLlM s i
vous contemplant de profil , elle aime >jW JE/ ^i^j s^tw+SS*»* I

s'étTchoisT
le svelte fiance qu 

1  ̂ ¦* minérale «M*»
Pour vous faire comprendre ses rêves , \ AuViT" "W^A/L̂ *!elle pourrait vous offrir une bouteille \ A t̂l̂ W ŷS^ sî^/zl
de Contrex , mais elle n'ose pas. Alors , \ ŷ Ési^T —7**$ê2/\
de vous-même , surveillez votre régime, N. /  fc/V^,-" 'f'vy '" ""'- ĝ$ *y$
faites un peu de culture physique et - . .• ^^^^«i} '","\l^"><̂ g/ \ i
buvez de l' eau de Contrexéville. En | j '̂ JSÈfèjërj j f̂ tâ ïj&f'
activant l'élimination sous toutes ses ^ ĝ ^g^̂ /
formes , Contrex vous aidera à mainte-
nir la ligne de vos vingt ans. J---*""7 1 "*-̂ ^

Eau minérale naturelle sulfatée ( ¦"i.icw^^^''
'¦"¦-¦' )

V
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

A vendre à Yverdon

belles villas
jumelées neuves, 5 pièces, tout confort , vue, jar-
din ; joli quartier. Hypothèques assurées. Prix
très intéressant.

PIGUET & CIE service immobilier, 1401 Yver-
don , tél. (024) 2 51 71.

L IMPARTIAL
aangxggaEiBXjBSBBJMmEnBMMmBBMManmm

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse :

No post. 

Nouvelle adresse : an

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

PETITE FABRIQUE
environ 450 m2.

Libre fin de l'année 1972.

Ecrire à case postale No 660 , 3201 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

pour la fin de l'année

MAGASINS
+ DÉPENDANCES

environ 60 à 80 m2.

APPARTEMENTS
+ DÉPENDANCES
dont 3 de 3 pièces

6 de 2 pièces
entièrement neufs.

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

Vente | et achat en

€o§tmft
de

FERMES, VIEILLES MAISONS
et terrains tél. 54 56 56

'V-V'-':**.."- "'• ¦.¦ HÉGie ' .-^¦r i*;:'v- '.* '/•':':i'\'Éd.nOUCK;̂ ;;;;
¦.';'.;; '.• ¦'¦:'•••;¦; LA TOUR DE PEILZ 'l - ; '. 'i ¦¦'/* ';':\ -^

OXY METAL FINISHING SUISSE

P R O C H I M I E
cherche

CHAUFFEUR
POIDS 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

| COURS DU SOIR I
FRANÇAIS

ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
| Tous degrés — Leçons

particulières sur demande
' i Nouveaux cours en septembre j

I Bénédict I
15, nie de la Serre, tél. 23 66 G(i I j

I Secrétariat ouvert lundi , mardi I
et jeudi jusqu 'à 20 h.

dès le mois de septembre

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —
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Ĵ EAU MINéRALE GAZEUSE NATURELLE

â̂ j ÉB Ê Ê Ê k,  JÊSÊÊk. $&k #
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Dans la perspective des titres nationaux
Troisième course en circuit de Lignières

Plus de 20.000 spectateurs, 250 coureurs inscrits, pas le moindre « pépin »
sinon quelques chutes normales en course lorsque l'on est à deux manches
du titre national : la 3e course en circuit de Lignières, la seule en moto-
cyclisme à être autorisée en Suisse, a été un modèle d'organisation et de

bonne humeur, malgré un temps plutôt frais.

Pratiquement , l'attribution du titre
national était en jeu dans toutes les ca-
tégories au-dessus de 350 cmc, et les

Ph. Schreyer après avoir abandonné
son carénage sur la piste : une

remontée sensationnelle.

bagarres ont été aussi épiques que
nombreux les retournements. En 125
cmc, Heinz Muller , de Hirzel , avec une
seconde place à Lignières, a assuré sa
victoire sur le plan suisse, tout comme
Philippe Coulomb, de Bienne, en 250
cmc, qui a pris hier la tête de la cour-
se en démontrant une fois de plus
d'étonnantes qualités. En 350 cmc, Hans
Rothermann, de Berne, devrait voir
confirmer les résultats de sa saison, à
Hockenheim ; il continue à tenir la
tête du classement, malgré sa chute
au Monte-Generoso. Quant aux 500
cmc. et plus de 500 cmc, elles ont été
domminées, techniquement, par Philip-
pe Schreyer, de Cortaillod , qui ne s'est
placé que 5e et 7e, mais dans quelles
conditions...

Parti en 500 avec plus de dix secon-
des de retard sur les autres, il est par-
venu à rattraper son handicap et à re-
monter, avec une habileté jamais en
défaut , jusqu 'à la cinquième place.
Quant à la course des plus de 500, ce
fut un véritable suspense. On attendait
un duel Schreyer-Bachmann, les deux
pouvant prétendre au titre national et
se devant de faire honneur à leur ré-
putation. Bachmann menait à un train
d'enfer , Schreyer en troisième position ,
mais l'allure des premiers tours était
si rapide qu 'il devait se passer quelque
chose. Personne ne s'attendait pourtant
à la chute presque simultanée, en deux
points différents du circuit , des deux
favoris. Bachmann abandonnait mais
Schreyer, après avoir éliminé ce qui
restait de son carénage, reprenait la

course avec un handicap presque in-
surmontable. Il s'est classé septième,
avec une maestria qui en dit plus long
qu'une victoire. La première place est
revenue à Rolf Keller , de Maennedorf ,
suivi de Reynald Baudin , de Peseux,
un familier de la piste qui a su éviter
sagement tous les écueils et faire une
course très régulière.

Répartis en deux séries, les side-cars
ont vu l'abandon des favoris, Unteras-
sener - Perrottet et Trachsel - Graf ,
alors que Hamel - Thomi prenait la
tête suivi par deux équipages mixtes,
Schweizer - Haeni et Bessire - Bessire,
ces dames étant bien entendu passagè-
res. Si bien que, dans trois catégories
(500. oins dp 500 et 3-R1. il faudra at-
tendre Hockenheim, au milieu du mois,
pour y voir enfin clair, (ab)

Résultats
DÉBUTANTS

125 cmc. : 1. Franz Meier (Yamaha ;
2. Jean-Pierre Hugli (KPH-Ya) ; 3. Ar-
turo Filippini (Bultaco TSS).

250 cmc. : 1. Jean-Marc Pavid (Suzu-
ki) ; 2. Cyril Rey (Suzuki) ; 3. Willi
Magnenat (Kawasaki).

350 cmc. : 1. Otti Wittwer (Rotomot) ;
2. Herbert Brander (Yamaha) ; 3. Hu-
bert Jaunin (Yamaha).

500 cmc. : Max Wyleand (Suzuki) :
2. Claude Perriard (Kawasaki) ; 3.
François Merz (Suzuki).

Plus de 500 cmc. : 1. Ruedi Keller

M. et Mme Bessire en action : une 3e p lace au terme d'une course très
régulière, (photos Impar-Bernard)

(Honda) ; 2. Robert Orschel (Norton) ;
3. Jean Buri (BMW).

3-R : 1. Petraglia - Jossi (BSA) ; 2.
Fournier - Jaquerioz (Honda) ; 3. Eglof-
Eglof (BMW).

NATIONAUX - INTERNATIONAUX
125 cmc. : 1. P.-A. Fornerod (Reb-

Yam) ; 2. Hans Muller (Yamaha) ; 3.
Jean-Paul Chaubert (BLM-Yam).

250 cmc. : 1. Philippe Coulomb (Ya-
maha) ; 2. J.-P. Chaubert (Ossa) ; 3.
hans Muller (Yamaha).

350 cmc. : 1. Hans Rothermann (Ya-
maha) ; 2. Michel Risse (Yamaha) ; 3.
Robert Schrammli (Aermacchi).

500 cmc. : 1. Gilbert Piot (Egli-Ka-
wa) : 2. J.-P. Chaubert (Husqvarna) ;
3. Félix Harzemoser (Harzi-Kawa).

Plus de 500 cmc. : 1. Rolf Keller
(Kawasaki ; 2. Renald Baudin (Norton) ;
3. Fernand Quiblier (Egli-Vincent).

3-R : 1. Hamel - Thomi (Kawasaki) ;
2. Schweizer - Haeni (Cat) ; 3. Bessire -
Bessire (UKB-Suzuki).

Plias de 500 personnes à la caserne
Colombier: portes ouvertes à TER

Une fois de plus, la traditionnelle journée des familles de l'Ecole de recrues
de Colombier a connu une belle affluence, samedi, dès 9 heures. En effet,
plus de 500 personnes se sont retrouvées sur les vastes terrains de Pla-
neyse pour suivre les différents travaux des recrues en service depuis huit
semaines sous les ordres du lieutenant-colonel Délia Santa qui commande

l'école à partir de cette année.

A entendre les recrues, le travail
aux armes est assez intéressant et ren-
du attrayant par le corps des instruc-
teurs. Un vent nouveau souffle sur
l'école 202 de Colombier, qui est com-
posée d'environ 400. recrues, venant du
Jura , dé Fribourg, de Vaud, du Valais,
de Genève et de Neuchâtel.

Après les souhaits de bienvenue du
commandant Délia Santa, qui relève
la présence de nombreux invités, parmi
lesquels , on reconnaît le président du
gouvernement neuchàtelois, M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
militaire cantonal, M. André Ruffieux,
conseiller d'Etat genevois, les colonels
divisionnaires Pierre Godet et Denis
Borel, le commandant de la police can-
tonale, M. W. Russbach, ainsi que de
nombreux officiers neuchàtelois. La
fanfare de l'ER de Savatan prête son
concours au début de cette journée où
les parents et amis des recrues ont
l'occasion de suivre les travaux répartis
en 21 chantiers.

Les nouveaux groupes de travail :
action des casseurs de chars et instruc-

tion aux explosifs retiennent particu-
lièrement l'attention. Après la visite de
l'école au travail, le repas en commun
est servi à la caserne. Puis, dès 13 h. 30,
la visite de l'exposition d'armes, de ma-
tériel et de véhicules, ainsi que la re-
lève de la garde suscitent de nombreux
commentaires. La journée des portes
ouvertes se termine par une séance
d'information où le commandant d'école
répond aux questions des recrues et des
parents. Ayant suivi plusieurs fois cette
journée, nous" avons trouvé que' les '
recrues travaillèrent avec enthousiasme
et bonne humeur. Cela est dû à l'in-
fluence que le commandant Délia Santa
exerce sur ses collaborateurs, qui com-
muniquent l'influx nécessaire à la trou-
pe et qui savent rendre moins morne
la vie de caserne.

Le 12 septembre, la course de tir
aura lieu dans le Jura Vaudois jus-
qu'au 25 septembre. Le déplacement
tactique est prévu au Pays d'Enhaut
jusqu 'au 18 octobre avec un bref séjour
à Bure. La fin de l'école, avec retour
dans les foyers, est fixée au samedi 4
novembre, (sh)
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ça n'arriva

qu'aux autres.
Arcades : 20 h. 30, Eglantine.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Qui

sème la violence.
Palace : 20 h. 30, La Grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Les Rapports Intimes

dans les collèges mixtes.
Studio : 20 h. 30, Ce plaisir qu'on dit

charnel.

Une centenaire fêtée à Saint-Biaise

M. Jacques Béguin fé l ic i te  Mme Alice-Eugénie Jeanneret, nouvelle
centenaire à Saint-Biaise, (photo ab)

La République et canton de Neuchâ-
tel s'est déplacée officiellement samedi
à Saint-Biaise, en la personne de M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat, chef
dé Département de l'intérieur, pour
remettre le traditionnel fauteuil à Mme
Alice-Eugénie Jeanneret, née à Noi-
raigue, qui entrait le même jour dans
sa centième année.

La vénérable dame, fort alerte, est
en effet venue au jour le 2 septembre
1873. Elle a tenu à écouter debout ,
devant le meuble tout neuf qui lui

tendait les bras , l'allocution du conseil-
ler d'Etat suivie de mots aimables pro-
noncés par le président du Conseil
communal de Saint-Biaise, M. Beljean.
La commune de Noiraigue s'est associée
à la manifestation en y déléguant le
vice-président de son exécutif , M. Ré-
my Hamel. La fête s'est poursuivie par
un concert , la fanfare ayant pris place
sous les fenêtres de l'aïeule qui était
entourée de l'affectation de quatre gé-
nérations de sa descendance, (vlg)

â vingt jours du scrutin sur l'exportation d'armes
Sur l'initiative, plutôt, qui en de-

mande l'interdiction — une seule pré-
vision est permise : épais brouillard
sur tout le pays. Recensons les nou-
velles du week-end : le parti radical
repousse l'initiative à neuf contre un ,
l'Alliance des indépendants l'accepte
à deux contre un , le parti évangélique
la repousse à... une voix de majorité.
Reprenons les arguments échangés :
trois puissants facteurs « fumigènes »
se dégagent.

Un curieux blocage psychologique,
d'abord , détourne beaucoup d'esprits de
l'objet même de la votation pour les
fixer sur des stéréotypes confortables.
Ainsi , chez les adversaires de l'initiati-
ve, prend-on grand soin de dénoncer
la manoeuvre des antimilitaristes dé-
guisés en pacifistes, la conspiration des
termites humanitaires ne cherchant
qu'à saper nos moyens de défense. Ri-
dicule, mais efficace. De l'autre côté,
on cherche moins à démonter les mé-
canismes de la production d'armes qu 'à
pourfendre le marchand de canons af-
famé de chair humaine. Stupide, mais
payant. Les votations fédérales sur le
prix du sucre ou des impôts avant de
faire de l'éloquence sur les fonction-
naires du fisc ou les betteraviers.

Et puis, la fantaisie la plus débridée
est de mise, à propos de l'exportation
d'armes, quand il s'agit d'avancer des
données mesurables. Exemple : de com-
bien renchérirait le coût de nos propres
armements, si l'interdiction d'axpor-
ter était prononcée ? Réponse du démo-
chrétien Guy Fontanet : de 30 à 45 mil-
lions. Réponse de l'indépendant Walter
Allgoewer : de 200 millions. Ces deux
hommes sont conseillers nationaux, ils
ont les moyens de s'informer. La vérité
oblige à dire que les documents offi-
ciels (message du Conseil fédéral , rap-
port de la Commission Max Weber)
brillent par la maigreur des informa-

tions qu'ils donnent sur l'industrie de
l'armement en général, et ses résultats
en particulier. Ne soyons pas trop exi-
geants. Lorsqu'on votait sur le droit au
logement, la sécurité des chiffres n'était
pas meilleure.

Enfin alors que, dans l'ensemble, les
positions sont prises, un courant se
développe chez ceux que l'initiative ne
satisfait pas, mais que laisse également
sur leur faim la loi fédérale réglant
l'exportation du matériel de guerre,
prête à l'emploi en cas de vote négatif ,
le 24 septembre. Repoussons l'initia-
tive, disent ceux-là, mais lançons aus-
sitôt le référendum contre la loi, afin
d'obtenir son renforcement. Car une
troisième voie doit exister, entre l'in-
terdiction d'exporter des armes et la

prolongation — moyennant de très su-
perficielles retouches — d'un système
qui a fait faillite. Ce raisonnement mé-
rite analyse — mais obscurcit encore
la perspective du scrutin. S'il était sui-
vi , il rassemblerait autour d'un même
bulletin de vote des citoyens aux moti-
vations parfaitement contradictoires, ce
qui donnerait au verdict populaire une
trompeuse clarté. Et la bataille réfé-
rendaire qui suivrait n'en serait pas
plus nette.

Il reste vingt jours pour dissiper le
brouillard. C'est peu.

Jean STEINAUER

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31Hauterive: fête d'automne pour les écoles

Improvisée l' an dernier en quelques
jours, la première « f ê t e  d' automne »
d'Hauterive avait montré qu'elle ré-
pondait à un besoin. Aussi cette année,
un comité d' organisation ad hoc s 'y est-
il pris plusieurs mois à l'avance, et a
mis sur pied une manifestation à visa-
ges multiples, qui a enchanté petits et
grands, tout en resserrant les liens
unissant les deux parties — haut et
bas — de la localité. Les plus jeunes
ont disputé diverses courses et partici-
pé , samedi après-midi , à un cortège

costume, tandis qu'en soirée, d' autres
jeunes — moins jeunes ¦—• faisaient
Itonneur aux stands dressés par les so-
ciétés et groupements locaux autour de
la place et à la rue des Chasse-Peines,
qui n'aura jamais mieux porté son nom.

Quant aux bénéf ices de la f ê t e, ils
iront intégralement au -f onds  des camps
de ski et journées sportives d'hiver
dont chaque élève bénéficie , et dont les
charges ne doivent pas , estime-t-on à
Hauterive, peser trop lourd dans les
budgets familiaux, (v lg)

Un congrès consacré à
la science des ordinateurs

Le centre de calcul de l'Université
de Neuchâtel a invité l'Association
française pour la cybernétique éco-
nomique et technique (AFCET) à
tenir , cette année à Neuchâtel du
4 au 16 septembre, son école d'été
d'informatique. Les cours, consacrés
à la construction, aux techniques et
à des applications des ordinateurs,
seront donnés par des professeurs
de Paris, Grenoble et Nancy. Les
quelque 80 participants, venus de
tous les pays francophones, auront
aussi l'occasion de présenter leurs
travaux.

NEUCHATEL

Hier à 17 h. 30, M. Eugène Vuilleu-
mier, domicilié à Fontainemelon, cir-
culait au volant de son automobile, de
Coffrane en direction de Boudevilier.
Arrivé au carrefour, après avoir mar-
qué un temps d'arrêt , il s'engagea sur
la route de la Vue-des-Alpes. Ce fai-
sant il coupa la route à la moto pilotée
par Daniel Tarditi , de La Chaux-de-

Fonds, qui roulait en direction des
Hauts-Geneveys. Malgré un brusque
freinage, ce dernier ne put éviter la
collision. Sous l'effet du choc le con-
ducteur de la moto et son passager
furent projetés sur la chaussée. Souf-
frant vraisemblablement d'une commo-
tion , Dan .1 Tarditi a été transporté
à l'hôpital Pourtalès. (mo)

Cernier : motocyclistes blessés
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Près de Bevaix

Mme Nelly Robert , domiciliée a Co-
lombier circulait en voiture , près de
Bevaix, en direction de Saint-Aubin.
Arrivée au carrefour de Chauvigny, el-
le coupa la route à la victoire vaudoise
conduite par M. Michel Spahr , domici-
lié à Yverdon , lequel circulait norma-
lement sur la route nationale 5, de
Neuchâtel en direction d'Yverdon. Une
violente collision s'ensuivit, les deux
véhicules se retrouvant sur le toit.

Dans l'auto de Mme Robert avaient.

pris place la jeune Marie-France de
Coulon, 1959, domiciliée à Bevaix ; ainsi
que le jeune Antoine Robert , 1959, do-
micilié à Cortaillod. Seuls les occupants
de cette machine ont été éjectés et
grièvement blessés. Mme Robert et
le jeune Antoine ont été transportés
aux Cadolles.

Mlle de Coulon a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès-où elle devait décé-
der peu après. (Imp.) . ,

Grave collision : un mort, deux blessés



GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22
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Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) TéL (039) 21 11 35
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LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

/ \
Çantuiù S./) .

rn IA CHAUX-OE 'fONDS o,

**4tes . &

Confiez vos transports et votre fret à

VJI
TRAN Jgfe HORL
êtUf/i- f̂ cy £/ &n  Té|

^•"•¦¦̂ ^^̂  (039) 22 13 39
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Florian Matile
*̂NÀT!ONÀLTE*"l agent général
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PARTOUT _ _. , _ .
POUR TOUT La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 72
Tél. (039) 23 18 76
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ASSURANCES

G. Mantegani , agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

ALFA R O M E O
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura  bernois

ACHETEZ DONC
VOS VOYAGES D'AFFAIRE
ET D'AGRÉMENT,
VOS VACANCES À

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

VOS VOYAGES D'AFFAIRE DE PAR
LE MONDE AVEC OU SANS COLLEC-
TION, AVEC OU SANS HOTEL, VISAS,
VACCINS, SERONT TRAITES CHEZ
NOUS AVEC TOUT LE SOIN VOULU,
AFIN QUE VOUS NE PERDIEZ PAS
DE TEMPE « EN ROUTE ».

LES CATALOGUES VACANCES EX-
CURSIONS ET CROISIÈRES SONT LA,
PRÊTS A RÉPONDRE A VOS VŒUX.

yj-v GARAGE BERING
||n|y| Fritz-Courvoisier 34
\SHr Tél. (039) 22 24 80
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4BhJLbr Tél. (039) 23 21 21/2

HÔTE!
CLUB
Parc 71. Tél. (039) 23 53 00
La Chaux-de-Fonds

Quarante chambres avec bains , télévision
radio , téléphone et frigo-bar.

BAR et SOLARIUM

une
centenaire

dans >
le vent <*§&?
LA CHAUX-DE-FONDS SOCIETE DE
Siège: Léopold-Robert 10 D A M A I  \C
Agence «Métropole»: L.-Robert 78 DHllyUu

LE LOCLE, H.-Grandjean 5 . SUISSE

7 programmes
de télévision

noir et blanc
ou couleur

codi tel (039)
V, [|| J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

LES LUNDIS DE L'@
Septembre 1972 ^N̂ ^
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de
chaque mois, excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.
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L'ouverture de la chasse dans les plats
de Tête-de-Ran ! Lièvre et chevreuil ,
accompagnés de spâtzli frais , maison.
Réservez votre table au tél. (038) 53 33 23

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE

UNIVERSO S. A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - éléments
penumatiques et hydrauliques miniatures - outils
et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguilles à
remailler les bas - petites pièces de précision en
plastique injecté

FLEUROP Service .

83, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 22 69 57
La Chaux-de-Fonds

Sûrement , puis qu 'a s'agit de
celle de la torrée. Aux Neigeux
près de Tête-de-Ran, comme
d 'habitude. Elle aura lieu le
1er OCTOBRE. N OILS ne nous
faisons  pas de soucis pour ceux
qui ont déjà participé à celte
manifestation : sachant ce
qu'elle est, ils viendront. Disons
simplement pour les autres
qu'il s'agit d' une manifestation
remarquablement sympathique.
Les membres recevront des
bidletins d'inscription.

COURSE!
Le 14 octobre se déroulera la

course (kilomètre) du Bas-Mon-
sieur. Elle constitue une man-
che du championnat de section.
Peut-être cette compétition
n'est-elle pas comparable aux
24 heures du Mans. Il  n'en
reste pas moins qu 'elle est d'un
grand intérêt. En particulier ,
les spectateurs pourront voir ce
que signifi e vraiment « con-
duire » un véhicule. Ce n'est
pas faci le , ça nécessite de nom-
breux entra înements. Mais , ou-
tre la course, ce genre d' e f f o r t
est utile : savoir conduire n'est
pas synonyme de savoir circu-
ler ; on nous permettra de pen-
ser que pour ce qui concerne
la sécurité, il est primordial de
savoir conduire.

Avez-vous noté
la date ?
TORRÉE !

Nous avons publié, immé-
diatement après l'assemblée
générale, la liste des membres
du bureau de la section. Voici
celle des membres du comité
et des présidents de commis-
sion (avec indication des
adresses et numéros de télé-
phone professionnels).

Roland Châtelain, Léopold-
Robert 42 , 22 44 26 ; Gérard
Essig, rue Jardinière 149 ,
23 34 45 ; Pierre Huguenin,
Grenier 24, 23 46 41 ; Bruno
Moncilli , Fleurier ; Pierre
Pauli, Ld-Robert 49 , 23 74 22;
Jean-Jacques Paolini, Crêtets
69, 22 21 33 ; Denis Perret ,
Les Ponts-de-Mart. 37 13 83 ;
Edouard-Charles Perret , Da-
niel-JeanRichard 14, 22 44 44;
Henri-Louis Perrin , Prome-
nade 20 , 23 71 01 ; Ewald

Rahm , Le Locle, 31 15 81 , int.
84 ; Albert Rosselet , Le Locle,
Technicum 21, 31 63 63 ; Ber-
nard Sandoz, Stavay-Mollon-
din 25 , 23 15 02 ; Rodolphe
Wildi , Ld-Robert 84, 22 69 61;
Jean von Bergen, Serre 112,
23 21 21 ; Albert-Ed. Wyss,
Jaquet-Droz 58, 23 60 22.

Commission de recrute-
ment : président Roland Châ-
telain. Commission de circu-
lation : président Albert-Ed.
Wyss. Commission des diver-
tissements : président Ewald
Rahm. Commission sportive :
président Bernard Sandoz.
Groupe des jeunes : président
Jean-Jacques Paolini. Com-
mission de presse : président
Jean-Jacques Paolini. Con-
seillers juridiques : André
Nardin , André Hânni , Roland
Châtelain.

Who's who

Elle a été courue en course
de côte, dans le cadre de la
compétition de Gorgier organi-
sée par l'ACS de Neuchâtel. Le
parcours était difficile et nou-
veau, l'organisation impeccable.
Souhaitons que l'an prochain ,
l'ACS Neuchâtel récidive, (jjp)

Résultats partiels : Tourisme
de série 1150 à 1300 ce : 1. Jac-
ques Heiniger ; ex-aequo Yves
Muller, La Chaux-de-Fonds ;
Tourisme de série plus de 1600
ce. : 2. Frédy Freitag ; 3. Fran-
çois Perret. Tourisme jusqu'à
1000 ce. : 1. Jean-Claude Lini-
ger. Tourisme 1000 à 1300 ce. :
3. Jean-Claude Bering. Tou-
risme plus de 1300 ce. : 2. Fran-
çois Colnet ; 3. Françoise Col-
net. Grand tourisme de série :
1. Philippe Erard ; 3. Jean-
Jacques Paolini.

Championnat de
section : 3e manche

Au chemin du Grillon (der-
rière l'aérodrome des Eplatu-
res) , aura lieu, le 23 septembre
1972, une course de caisses à
savon. Elle est organisée par
l'ACS, en collaboration avec
(ose-t-on le dire ?) une entre-
prise d' automobiles et une mai-
son d'eaux minérales. Tous les
jeunes gens et jeunes filles nés
entre le 1er janvier 1958 et le
31 décembre 1963 peuvent s'ins-
crire auprès du secrétariat de
notre section jusqu 'au 20 sep-
tembre. Le prix d'inscription
est de Fr. 5.—. La responsabi-
lité civile des participants est
couverte par une assurance
contractée par l'organisateur.

Les participants sont responsa-
bles des dommages qu 'ils subis-
sent (assurance accident à leur
charge). Lors de l'inscription,
les participants recevront un
règlement. Ils présenteront une
autorisation parentale.

Courses de caisses
à savon

La section des Monta-
gnes neuchâteloises de
l'ACS a appris avec tris-
tesse le décès de M. Fer-
nand Gogler. Entré au
club en 1919, à vingt ans,
le défunt avait , entre au-
tres activités, assumé de
1960 à 1962 la responsabi-
lité du secrétariat de la
section. Quand on sait la
somme de travail que cela
représente, on ne peut que
lui être reconnaissant
d'avoir accepté cette char-
ge en plus de ses nombreu-
ses autres activités. L'ACS
prie sa famille de trouver
ici l'expression de la sym-
pathie des membres du
club.

Il faut  savoir avant tout être
économe de ses propres forces,
par exemple faire une pause
de détente d'au moins dix à
quinze minutes à l'écart de la
route après un trajet de trois
heures. Un peu de mouvement
permet de renouveler les réser-
ves physiques. Si un chauffeur
professionnel ne doit pas être
plus de neuf heures par jour à
son volant , il est bien clair
qu 'après ce même temps, l'au-
tomobiliste non professionnel
aura , lui aussi , épuisé ses ré-
serves. Un somme sur un siège-
couchette ne saurait remplacer
une bonne nuit  de sommeil.
Une légère fatigue est déjà le
signe d'un épuisement rapide
des réserves physiques. En pa-
reil cas, il faut  s'éloigner de la
chaussée sans tarder! Le café
et surtout les excitants provo-
quent après peu de temps des
effets contraires à ceux qu 'on
escomptait. C'est alors que le
chauffeur s'effondre.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Economiser
ses propres forces
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I cherche

¦ VENDEUR (SE)
spécialisé (e) pour j

Il le rayon de sport

H Nombreux avantages sociaux
£ç |i dont caisse de pension, plan
Wi WsÊÊk d'intéressement et rabais sur les
iBs B achats.

 ̂wÊ Semaine de 5 jours par rota-
fB tions.

W Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
; . . ( 'j :.ï.:i'( ab a iii I

Nous engageons : ¦

une aide de bureau
chargée de seconder notre service
après vente et s'occuper occasion-
nellement de notre centrale télé-
phonique.

Des connaissances élémentaires de
dactylographie sont demandées.

Prestations sociales d'avant-garde.
i Horaire variable.

Prière de faire offres à notre ser-
vice du personnel, téléphone (039)
31 23 42.

Fabrique de bijouterie, | ¦ !
i boîtes de montres

cherche j. \

1 bijoutiers j
I tourneurs 1
1 boîtiers I

Offres à H. DEGOUMOIS [ • ' -j
I 20, rue du Marché, 1204 Genève i i

Tél. (022) 24 86 49 • ' . j

Boulangerie industrielle

cherche

mécanicien d'entretien
Travail indépendant et à responsabilités. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire, réfé-
rence et photo à Pain Gil S.A., service du per-
sonnel, 1023 Crissier.

MONTEUR
en courant faible
pour notre lobaratoire. La préférence
sera donnée à candidat ayant quel-
ques années de pratique.

> < i O t l t . i i >  y i -  . .Ut i l -  >fc«é
t nuuj n3 aiu'iuo si Prière d'adresser offres manuscrites à

MONTRES ROLEX S. A.
Rue Le Royer - 1211 GENÈVE 24
ou téléphoner au (022) 43 22 00.
interne 252.

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

Petite fabrique d'étuis
cuir et de maroquinerie
d'horlogerie

cherche

gainier qualifié
Nous demandons :
Sens des responsabilités en vue de
collaboration avec le chef d'entre-
prise, habitude du contact avec le
personnel.

Nous offrons :
Place stable, bien rétribuée, caisse
de prévoyance, ambiance de petite
entreprise.

Faire offres sous chiffre DF 19397
au bureau de L'Impartial.

A VOLS

Madame ou Mademoiselle
qui cherchez un travail indépendant, nous pouvons vous offrir une
place dn gérante itinérante II suffit que vous soyez en bonne santé
et que vous possédiez une certaine initiative.

Salaire intéressant, divers avantages sociaux.

Cours et stage cle formation payés, ainsi que les frais de déplace-
ment.

Rayon d'activité : Neuchâtel et Jura. Il n'est pas nécessaire de
changer de domicile.

Faites vos offres, avec curriculum vitae et si possible photo récente,
sous chiffre 14-900219 , à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

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

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

SECRÉTAIRE
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

i; Faire offre écrite à l'adresse de l'étude, avenue Léo-
i pold-Robert 42 à La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 44 26.

Particulier cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, très bonnes con-
naissances d'allemand, dactylographe expérimen-
tée, si possible connaissances de comptabilité et
de notariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prévoyance et prestations sociales d'un bureau
moderne.

Faire offres sous chiffre P 28-900238 , à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
31 49 22. «L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Médailles d'argent pour les rameurs
helvétiques H. Fischer - A. Bachmann

L'Ougandais Akii-Bua auteur d' un fabuleux exp loit sur 400 mètres haies
(bélino AP)

Extraordinaire exploit d'un Ougandais, samedi sur 400 mètres haies

Un extraordinaire exploit de l'Ougandais John
Akii-Bua sur le 400 mètres haies, un sensationnel 800
mètres remporté par la révélation américaine de l'an-
née, David Wottle, et une victoire peut-être surprenante
mais très régulière à la perche de l'Allemand de l'Est
Wolfgang Nordwig, ont marqué la réunion de samedi

Au 400 mètres haies, le longiligne et fin Akii-Bua
a à la fois remporté le titre olympique et battu, en
47"8, le record du monde, un record que l'on considé-
rait comme exceptionnel car établi à Mexico, c'est-à-
dire en altitude, par le Britannique David Hemery lors

des Jeux de 1968 (48"1). Dans cette finale menée à un
rythme extraordinaire, Hemery était encore en tête à
l'entrée du virage mais il fut alors débordé par Akii-
Bua à la corde. Il fut même battu par la deuxième
place dans les derniers mètres par l'Américain Ralph
Mann (48"51 contre 48"52). D. Hemery qui était donc
revenu dans une forme magnifique, n'a donc rien pu
faire contre le merveilleux Akii-Bua, au style absolu-
ment parfait - on n'a pas l'impression qu'il y ait des
haies, tant il les avale aisément - et à l'incomparable
vélocité.

Un 800 m. à vous couper le souffle
Quelques minutes plus tard , c'était

un 800 mètres à vous couper le souffle.
Alors que l'on croyait à la victoire du
Soviétique Evgeni Arzhanov, qui, dé-
marrant dans la ligne opposée, avait
pris deux bons mètres à tous ses ad-
versaires, David Wottle, sa désormais
légendaire casquette à longue visière
sur la tête, surgit des fins fonds de la
course, revint comme un bolide, d'abord
sur le Kenyan Mik Boit , puis, dans les
cinq derniers mètres, sur le Soviétique
qui , malgré un sursaut désespéré, dut
s'incliner. Les deux hommes furent cré-
dités du même temps : l'45"9, la troi-
sième place revenant à Boit en l'46".

Les Suisses
« p as dans le coup »

Pour les athlètes suisses en lice sa-
medi , la journée n'a pas été faste, il
s'en est fallu de • beaucoup. Urs von

David Wottle (No 1033) vient de
surgir de l' arrière du peloton et il
f o n c e  vers la victoire dans le 800 m.

(bélino AP)

Wartburg n'a pas réussi à se qualifier
pour la finale du javelot. Il a échoué
avec des jets de 76 m. 36 et 76 m. 20.
Il lui aurait fallu réussir 77 m. 55 pour
arriver en finale. Il a été éliminé en
compagnie notamment du Hongrois
Gergely Kulcsar, médaille d'argent à
Tokyo et médaille de bronze à Mexico,
dont le meilleur jet fut de 77 m. 24.
Déception aussi de la part de Vreni
Leiser dans les séries du 400 mètres,
seules dix des concurrentes en lice ont
fait moins bien que ses 54"65.

Les médaillés
400 mètres haies : 1. John Akii-Bua

(Oug) 47"82 (nouveau record du monde
et olympique) ; 2. Ralph Mann (EU)
48"51 ; 3. David Hamery (GB) 48"52.

800 mètres messieurs : 1. Dave Wott-
le (EU) l'45"9 ; 2. Eugeni Arzhanov
(URSS) l'45"9 ; 3. Mike Boit (Ken)
l'46".

Disque masculin : 1. Ludwik Danek
(Tch) 64 m. 40 ; 2. Jay Silvester (EU)
63 m. 50 ; 3. Ricky Bruch (Sue) 63 m.
40.

Perche: 1. Wolfgang Nordwig (All.-E)
5 m. 50 (record olympique) ; 2. Bob Sea-
gren (EU) 5 m. 40 ; 3. Jan Johnson
(EU) 5 m. 35.

100 mètres féminin : 1. Renate Ste-
ctier (All.-E) 11"07 ; 2. Raelene Boyle
(Aus) 11"23 ; 3. Sylvia Chivas (Cuba)
11"24.

Oui à Bachmann-Fischer, non à Burgin
La tradition a ete respectée sur le

bassin de Feldmoeching : les rameurs
suisses ont obtenu « leur » médaille
olympique, une médaille d'argent que
bien peu avaien t osé prévoir. C'est en
ef fe t  à un équipage formé il y a trois
semaines seulement qu 'ils la doivent.
A la suite de l'accident dont Rolf
Dubs avait été victime à l'entraîne-
ment, le Lucernois Alfred Bachmann
(27 ans) avait été appelé peu avant les
jeux à faire équipe avec le Schaffhou-
sois Heini Fischer (22 ans) en deux sans
barreur. Ces deux garçons ont rapide-
ment trouvé la cohésion indispensable
à l'exploit qu'ils ont réalisé.

Deux fois médaillé à Helsinki en
1952, l'aviron suisse a toujours récolté
sa médaille olympique depuis : grâce à
Larcher - Huerlimann en 1960, au re-
grette Goepf Kottmann en 1964, a Os-
wald, Waser, Bolliger et Grob en 1968,
grâce à Bachmann - Fischer mainte-
nant à Munich.

Ces finales ont comme prévu été
dominées par les Allemands de l'Est,
dont tous les bateaux ont obtenu une
médaille. Le remarquable bilan des
Allemands de l'Est se compose de trois
médailles d'or, une d'argent et trois de
bronze. On trouve ensuite l'URSS avec
deux médailles d'or (skiff et double
seuil), l'Allemagne de l'Ouest avec son
quatre avec barreur déjà champion du
monde, et la Nouvelle-Zélande, qui a
confirmé son titre européen en rempor-
tant de façon très nette le huit. Cinq
des champions olympiques de Munich
avaient gagné sur le Rotsee cette sai-
son. Melchior Burgin a été moins heu-
reux et il a terminé 6e en skiff.

Les médailles
Quatre avec barreur : 1. Allemagne

de l'Ouest (Berger, Faerber , Auer ,
Bierl) 6'31"85 ; 2. Allemagne de l'Est

Apres Kurmann en cyclisme, la Suisse a remporté une seconde médaille
d' argent grâce aux rameurs Fischer - Bachmann. La distribution des

médailles, de gauche à droite : Bachmann et Fischer. (ASL)

(Zander , Gust , Marten s, Jobst) 6'33"30 ;
3. Tchécoslovaquie (Marecek , Neffe ,
Janos, Provaznik) 6'35"64.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Siegfried Brietzke - Wolfgang
Mager) 6'53"16 ; 2. Suisse (Alfred Bach-
mann - Heini Fischer) 6'57"06 ; 3. Hol-
lande (Roelof Luynenburg - Ruud Ma-
ger) 6'58"70.

Skiff : 1. Yuri Malishev (URSS)
7'10"12 ; 2. Alberto Demiddi (Arg)
7'11"53 ; 3. Wolfgang Guldenpfennig)
7'14"45. —¦ Puis : 6. Melchior Burgin
(S) 7'31"99.

Deux avec barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Wolfgang Gunkel - Joerg Lucke)
7'17"25 ; 2. Tchécoslovaquie (Oldrich
et Pavel Sjovanowski) 7'19"57 ; 3. Rou-
manie (Stefan Tudor - Petre Ceapura)
7'21"36.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est (Frank Forberger - Frank
Ruehle, Dieter Grahn , Dieter Schu-
bert) 6'24"27 ; 2. Nouvelle-Zélande
(Tonks , Storey, Colline, Mills) 6'25"64 ;
3. Allemagne de l'Ouest (Ehrig, Funne-
koetter , Held, Plottke) 6'28"41.

Double seuil : 1. URSS (Alexandre
Timochinin - Gennadi Korchikov)
7'01"77 ; 2. Norvège (Frank Hensen -
Svein Thogersen)' 7'02"58 ; 3. Allema-
gne de l'Est (Joachim Boehmer - Hans
Ulrich Schmied) 7'05''55.

Huit : 1. Nouvelle-Zélande (Tony
Hurt , Wybo Veldman , Dick Joyce, John
Hunter , Lindsay ; Wilson, Athol Earl ,
Trevor Coker , Gary Robertson) 6'08"94;
2. Etats-Unis' (Lawrence Terry, Fritz
Hobbs, Peter Raymons, Timothy Mi-
ckelson, Eugène Kapp, William Hobbs,
Cleve Livingston,- Michael Livingston)
6'll"6r ; 3. Allemagne de l'Est (Hans-
Berh d Lanvoigt, Heini Mederow)
Joachim Borzym , Joerg Landvoigt , Ha-
rold Dimke, Manfred' Schneider, Hart-
mut Schneider , Manfred Schomorde,
fi ' l l"67.

Plusieurs autres titres attribués samedi
L'Américain Wigger s'impose au tir à 300 m.

Huit ans après avoir gagne, a Tokyo,
le match olympique au petit calibre,
l'Américain Lones Wigger (35 ans) a
remporté, à Munich, la dernière épreu-
ve de tir des jeux , le match aux trois
positions à 300 mètres. Chez les Suisses
Martin Truttmann a justifié sa sélec-
tion en prenant la dixième place avec
1141 points. Res Beyeler a été moins
à l'aise (il n'a pas réussi à s'habituer
aux changements de lumière). Ses 1126
points constituent un résultat décevant
pour lui. Les médaillés : ¦

Arme libre, trois positions : 1. Lones
Wigger . (EU) 1155 p. +97 (394, 379 ,
record du monde, 382). 2. Boris Melnik
(URSS) 1155 p. +• 96 (394, 379, 387).
3. Lajos Pap (Hon) 1149 (394, 364,
391). Puis : 10. Martin Truttmann (S)
1141" (390, 366, 385). 22. Res Beyeler (S)
1126 (385, 359, 382).

Barrage nécessaire au skeet
et succès d'un Allemand

de l'Est
Au skeet, un barrage a été nécessaire

pour départager l'Allemand de l'Ouest
Konrad Wirnhier, le Soviétique Evgeni
Petrov et l'Allemand de l'Est Buch-
heim, tous trois crédités de 195. Ce
barrage sur 25 pigeons fut remporté
par Wirnhier avec le maximum de 25
contre 24 au Soviétique et 23 à Buch-
heim. — Les médaillés :

1. Konrad Wirnhier (All-O) 195 (73,
73, 49) + 25 p. après barrage. 2. Eu-
geni Petrov (URSS) 195 (73, 73, 49)
+ 24. 3. Michael Buchheim (All-E)
195 (73, 74, 48) +23.

Quatre f inales en natation
'Sur les quatre épreuves inscrites au

programme de samedi, une seule (le
200 m. des messieurs) a échappé aux
nageurs américains. Les Suisses J.-P.
Dubey (200 m. brasse) et Peter Wurmli
(100 m. libre) ont été éliminés en série
Les médaillés :

200 m. dos messieurs : 1. Roland
Matthes (All-E) 2'02"82 (record du
monde égalé et record olympique) 2.
Mike Stamm (EU) 2'04"09 (record des
Etats-Unis). 3. Mitchell Ivey (EU) 2'04"
33.

200 m. brasse messieurs : 1. John
Hencken (EU) 2'21"55 (nouveau record
du monde et olympique). 2. Wilkie
David (GB) 2'23"67 (record d'Europe et
du Commonwealth). 3. Nobutaka Ta-
guchi (Jap) 2'23"88.

100 m. dos dames : 1. Melissa Belote
(EU) l'05"78 (record olympique). 2. An-
dréa Gyarmati (Hon) l'06"26 (record
d' europe). 3. Susie Atwood (EU) l'06"34.

100 m. brasse dames : 1. Cathy Carr

(EU) l'13"58 (record du monde). 2. Ga-
lina Stepanowa (URSS) l'14"99. ' 3. Be-
verly Whitfield (Aus) l'15"73.

Surprise en plongeon
La jeune Suédoise Ulrike Knape

(17 ans) est vraiment la révélation des
concours olympiques de plongeons.
Deuxième au tremplin, elle a enlevé
la médaille d'or en haut vol en devan-
çant la gagnante de Mexico et grande
favorite, la Tchécoslovaque Milena
Duchkova. Les médaillés :

1. Ulrike Knape (Sue) 390,00 points.
2. Milena Duchkova (Tch) 370,92. 3.
Marina Janicke (All-E) 360,54.

De l'or pour un Norvégien
en haltérophilie

Alors qu 'il ne figurait cette saison
qu'à la sixième place du classement
mondial avec 505 kg., le Norvégien
Leif Jensen s'est adjugé le titre olym-
pique des lourds-légers. Il a porté son
record personnel à 507 kg. 500, ce qui
lui a permis de reléguer aux places
d'honneur le Polonais Norbert Ozimek,
ancien champion du monde, et le Hon-
grois Gyoergy Horvath, qui n'ont pu
ni l'un ni l'autre dépasser les 500 kg.

ESSAIS MANQUES
POUR LE SUISSE HAUSER

Le seul sélectionné suisse, Walter
Hauser, était en lice dans cette caté-
gorie. Il avait fort bien entamé le con-
cours et pouvait prétendre terminer en
tête du groupe A (ce qui lui aurait
valu la onzième place) lorsqu 'il échoua
à ses trois essais au développé. Il se
trouvait ainsi éliminé. Les médaillés :

1. Leif Jensen (Nor) 507,5 kg. (172 ,5,
150,0, 185,0). 2. Norbert Ozimek (Pol)
497 ,5 (165,0, 145,0, 187,5 3. Gyoergy
Horvath (Hon) 495,0 (160,0, 142,5, 192,5).

Première victoire japonaise
en judo

Les Japonais ont dû attendre ce troi-
sième tournoi , celui des poids moyens,
pour obtenir leur première victoire. En
finale , Shinobu Sekine a battu le Sud-
Coréen Seung Lip-oh de peu (2-1). Les
deux médailles de bronze sont reve-
nues au Britannique Brian Jacks et
au Français Jean-Paul Coche. Ce n'est
que par l'intermédiaire des repêchages
que Sekine était arrivé en demi-finale.
Au cours des éliminatoires, il avait dû
s'incliner (par décision) devant son ad-
versaire malheureux de la finale. Le
Lausannois Philippe Aubert a obtenu ,
chez les poids moyens, le meilleur ré-
sultat suisse depuis le début des com-
pétitions olympiques de judo de Mu-

nich. Il a été éliminé au troisième
tour seulement par l'Autrichien Lisch-
ka, sans avoir pu se qualifier pour les
repêchages. Résultats :

1. Shinobuk Sekine (Jap) . 2. Seung
Lip-oh (C. Sud). 3. Brian Jarcks (GB)
et Jean-Paul Coche (Fr). — Demi-
finales : Sekine bat Jarcks, Oh bat
Coche. — Finale : Sekine bat Oh par
2-1 voix.

Cyclisme : Daniel Morelon
comme prévu

Cinq fois champion du monde, le
Français Daniel Morelon a confirmé,
en remportant sa deuxième médaille
d'or olympique, qu 'il était bien le meil-
leur sprinter actuel (professionnels
compris). Son deuxième succès olym-
pique, il l'a acquis de la façon la plus
nette , sans jamais avoir été réellement
inquiété. En finale, il a dominé l'Aus-
tralien John Nicholson , battu en deux
manches. Le Soviétique Omar Phaka-
dze, ancien champion du monde, s'est
pour sa part assuré la médaille de
bronze aux dépens du Hollandais Klaas
Balk.

Escrime : la Pologne
championne

En battant l'URSS par 9-4, la Po-
logne a enlevé le titre olympique au
fleuret par équipes. Elle avait pourtant
été battue au premier tour par l'Alle-
magne de l'Ouest (7-8). Emmenés par
Witold Woyda , vainqueur du tournoi
individuel, les Polonais se reprirent
parfaitement en disposant successive-
ment du Japon (9-5), de la Hongrie
(8-7) et enfin de l'URSS. La médaille
de bronze est revenue à la France,
tenante du titre olympique, qui a
échoué en demi-finale devant l'URSS
(6-9).

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. ;



Victoire et record mondial pour
le Finnois Viren sur 10.000 m.

Le peloton des favoris  est emmené par le fu tur  vainqueur. De gauche à
droite, Puttemans (2e), Bed ford  (6e), Gamoudi (qui abandonnera), Yi f ter

(3e), Haro (4e) et Viren. (bélino AP)

Monsieur Spitz a remporté sa 6e médaille d'or
Pour la sixième fois dans l'histoire des Jeux olym-

piques modernes, un Finlandais a gagné le 10.000 m.
Les Finlandais renouent ainsi avec une victoire qui leur
avait échappé depuis le magnifique triplé réussi aux
Jeux de Berlin, en 1936, où Salminen avait battu ses
compatriotes Askola et Iso-Hollo. Pendant plus de
20 ans, de 1912, année où le 10.000 m. devint une disci-
pline olympique, jusqu'en 1936, les Finlandais avaient
dominé les courses mondiales de fond. Lasse Viren, en
gagnant le 10.000 m. des Jeux de Munich et en portant
le record du monde à 27'38"4, rejoint dans le cœur de
ses compatriotes ses glorieux prédécesseurs Kohlemai-
nen, Nurmi, Ritola, Salminen et Askola.

Le morceau de choix du programme dominical
était le 10.000 m. qui tint, et au-delà, ce qu'il promettait.
La course, comme on s'y attendait, fut lancée à un
rythme très rapide par le Britannique Dave Bedford.
Mais celui-ci, comme aux derniers championnats d'Eu-
rope, dut se contenter de tirer les marrons du feu pour
ses adversaires. Dès le 5e km., qu'il avait franchi dans
un temps inférieur au record suisse, il ne fut plus dans
la course. C'est alors que parut Lasse Viren qui, peu
auparavant, avait été victime d'une chute (chute qui

devait amener l'abandon d'un autre favori, le Tunisien
Mohamed Gammoudi). Grâce à un dernier kilomètre
couru en moins de 2'30", Lasse Viren, un policier de
23 ans, a consacré splendidement le renouveau des
grands coureurs finnois, renouveau amorcé par Vaatai-
nen, double vainqueur sur 5000 et 10.000 m. aux der-
nières joutes européennes.

Sa fin de course particulièrement rapide a permis
à Viren d'améliorer enfin le record du monde que l'Aus-
tralien Ron Clarke détenait depuis le 14 juillet 1965 à
Oslo. Le Finnois a terminé en une seconde de mieux
que le fameux Australien. Résultats :

1. Lasse Viren (Fin) 27'38"4 (nouveau record du
monde) ; 2. Emile Puttemans (Be) 27'39"6 ; 3. Emmerus
Yifter (Eth) 27'41"0 ; 4. Mariano Haro (Esp) 27'48"2 ; 5.
Frank Shorter (EU) 27'51"4 ; 6. David Bedford (GB) 28'
05"4 ; 7. Daniel Korica (You) 28'15"2 ; 8. Abdelkader
Zadden (Tun) 2S'18"2 ; 9. Jansky (Tch) 28'23"6 ; 10.
Martinez (Mex) 28'44"2 ; 11. Andreiev (URSS) 28'46"4 ;
12. Alvarez (Esp) 28'56"4 ; 13. Mose (Ken) 29'03"0 ; 14.
Polleunis (Be) 29'10"2. Gammoudi (Tun) éliminé par
chute.

Le ncsgepr Spitz ne f dit pcss le détail !
L'Américain Mark Spitz a d'une fa-

çon éclatante remporté sa sixième mé-
daille d'or des Jeux olympiques en en-
levant le 100 m. nage libre et en bat-
tant du même coup son propre record
du monde.

Le Californien de 22 ans s'est lancé
à l'eau décidé à remporter cette course
qui lui tenait à cœur. Il voulait en
effet , et surtout battre son ambitieux
compatriote Jerry Heidenreich et dé-
trôner le champion sortant, l'Austra-
lien Michael Wenden. Tout s'est passé
comme il l'avait prévu. Dès après le
départ , au sortir de l'eau sur son plon-
geon, Spitz était déjà au commande-
ment. Il ne devait plus le quitter.

Dans les six épreuves auxquelles il
a participé, le prodige, de la natation
américaine a déjà gagné six médailles
d'or H ët battu six "records du monde.
On voit mal comment il nourrait nerrïre
la septième cet après-midi avec l'é-
quipe américaine du 4 x 100 ni. quatre
nages.

Si Mark Spitz est imbattable, la
jeune Australienne. Shane Gould ne
l'est pas. Dans le 800 m. nage libre,
elle a été surclassée par l'Américaine
Keena Rothhammer en 8'53"68, nou-
veau record du monde. L'excellente
Italienne Novella Calligaris prend la
troisième place. Le ton de la journée
avait été donné dès la première finale,
le 200 m. quatre nages où le Suédois
Gunnar Larsson remportait sa deuxiè-
me médaille d'or et battait le record
du monde en 2'07"17. Il précédait
l'Américain Tim Mackee et le Hon-
grois Andréas Hargitay. La dernière
épreuve, le relais 4 x 100 m. quatre
nages, voyait la victoire attendue des
Américaines qui pulvérisaient leur re-
cord du monde en 4'20"75. Les Alle-

mandes de l'Est étaient médailles d'ar-
gent , celles de l'Ouest médailles de
bronze.

Résultats
100 m. libre messieurs : 1. Mark

Spitz (EU) 51"22 (record du monde) ;
2. Jerry Heidenreich (EU) 51"65 ; 3.
Vladimir Bure (URSS) 51"77 (record
d'Europe) 4. John Murphy (EU) 52"08 ;
5. Michael Wenden (Aus) 52"41 ; 6. Igor
Grebennikov (URSS) 52"44.

200 m. quatre nages messieurs : 1.
Gunnar Larsson (Su) 2'07"17 (record
du monde) ; 2. Tim Mackee (EU) 2'
08"37 ; 3. Steven Furniss (EU) 2'08"45 ;
4. Gary Hall (EU) 2'08"49 ; 5. Andras
Hargitay (Hon) 2'09"66 ; 6. Mihail
Sucharev (URSS) 2'11"78.

800 m. libre dames : 1. Keena Roth-
hammer (EU) 8'53"68 (record du mon-
de) ; 2. Shane Gould (Aus) 8'56"39 ;

3. Novella Calligaris (It) 8'57"45 (re-
cord d'Europe) ; 4. Ann Simmons (EU)
8'57"62 ; 5. Gudrun Wegener (All-E)
8'58"89 ; 6. Joe Harshbarger (EU) 9'
01"21.

4x100 m. quatre nages dames : 1.
Etats-Unis (Melissa Belote, Cathy Carr ,
Deena Deardruff , Sandra Nelson) 4'20"
75 (record du monde) ; 2. Allemagne
de l'Est 4'24"91 (record d'Europe) ; 3.
Allemagne de l'Ouest 4'26"46 ; 4. URSS
4'27"81 ; 5. Hollande 4'29"99 ; 6. Japon
4'30"16.

1500 m. messieurs : se sont quali-
fiés pour la finale qui se disputera
aujourd'hui : Graham Windeatt (Aus),
Michael Burton (EU), Brad Cooper
(Aus), Douglas Northway (EU), Rick
Demont (EU), Graham White (Aus),
Mark Treffers (NZ), Bengt Gingsjoe

Â un Italien, ia médaille d'or
du Grand Prix hippique individuel

L'Italien Graziano Mancinelli (35 ans) a couronné sa carrière en enlevant
le titre olympique individuel huit ans après avoir été champion d'Europe.
Dans un barrage disputé sur six obstacles (huit sauts) il a devancé la jeune

Britannique Ann Moore (22 ans) et l'Américain Neal Shapiro (27 ans).

DÉFAITE ALLEMANDE
La finale de ce Grand Prix a été

marquée par la défaite des cavaliers
allemands, dont aucun n'a réussi à se
qualifier pour le barrage. Dans la pre-
mière manche déjà , les Allemands n'a-
vaient pas été particulièrement à leur
aise. Seule la championne d'Europe,
Ann Moore, le futur vainqueur et le
Canadien James Day, avaient alors pu
arracher un « zéro faute ». Deux pays
seulement avaient réussi à qualifier
leurs trois cavaliers pour la finale :
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-
Bretagne. Les Suisses n'ont joué qu'un
rôle secondaire.

Au cours du barrage, l'Américain
Neale Shapiro, après avoir touché le
triplé, fut victime de l'ultime oxer.
Graziano Mamcinelli , en revanche,
réussit un parcours parfait dans le
temps de 45". Il pouvait encore être
battu par Ann Moore, pour autant que
celle-ci se montre plus rapide. Le deu-
xième obstacle se chargea d'apporter
la réponse. Psalm refusait de sauter.
Avec trois points de pénalisation, la
jeune Britannique devait se contenter
de la médaille d'argent.

RESULTATS
1. Graziano Mancinelli (It) avec Am-

bassador, 0 p., 45" au barrage ; 2. Ann
Moore (GB) avec Psalm, 3, 53"9. 3.
Neal Shapiro (EU) avec Sloopy, 8, 46" ;
4. ex aequo, James Day (Ca) avec
Steelmaster, Hugo Simon (Aut) avec
Lavendel et Hartwig Steenken (Ail)
avec Simona , tous 8,75 au parcours
normal.

Handball
Les qualifiés pour le tour final : Suè-

de, URSS, Allemagne de l'Est, Tchéco-
slovaquie, Roumanie, Allemagne de
l'Ouest , Yougoslavie et Hongrie.

Cyclisme
Poursuite par équipes demi-finales :

1ère demi-finale : 1. Allemagne de
l'Ouest ; 2. Grande-Bretagne, rejoint
après 2200 mètres . — 2e demi-finale :
1. Allemagne de l'Est 4'23"14 ; 2. Polo-
gne. 4'26"39.

Tandem quarts de f inale : Geschke -
Otto (All.-E) bat Snellin - Soetaert
(Be) en deux manches ; Bek - Kokot
(Pol) battent Barth - Mueller (Ail) en

deux manches ; Morelon - Trenlin (Fr)
battent Bal - Van Doorn (Hol) en deux
manches : Sements - Tselovalnikov
(URSS) battent Kucirek - Popelka
(Tch) en deux manches.

Judo
Classement final catégorie des poids

welters : 1. Toyokazu Nomura (Jap) ;
2. Anton Zajkowski (Pol) ; 3. Anatoli
Novikov et Dietmar Hoetger (All.-E). —
Puis : Reto Zinsli (S) éliminé dans le
tournoi de consolation.

Poids et haltères
Classement final des lourds légers :

1. Anton Nikolov (Bul) 525 kg. (180 -
155 - 190) ; 2. Atanase Chopov (Bul)
517,5 kg. (180 - 140 - 192,5) ; 3. Hans
Bettembourg (Su) 512 kg. (182 - 145,5-
185) ; 4. Philipp Grippaldi (EU) 505 kg. ;
5. Patrie Holbrook (EU) 505 kg. ; 6. Ni-
colo Cianco (Aus) 505 kg.

Deux records nationaux pour les nageuses suisses
Deux records nationaux en natation :

17'27"67 (17'30"2) sur 1500 m. par
Christophe Kreienbuhl, 4'34"69 (4'0"3)
par l'équipe féminine de relais 4 fo is
100 m. quatre nages. Lorsque des na-
geurs suisses améliorent leurs records,
ils justifient leur présence à ces Jeux
olympiques bien qu'on ait parfois  l'im-
pression que la sélection ne fu t  pas
très rigoureuse.

Kreienbuhl abaissa le record national
de 2"35. Il se classe au 30e rang sur
42 participants et perdit l'28"04 sur
l'Australien Windeatt, vainqueur des
éliminatoires avec un nouveau record
olympique. L'équip e féminine de relais
fu t  onzième sur seize, à près de 7
secondes des Américaines, mais à 1"32
des Allemandes de l'Ouest qui accédè-
rent à la finale. Par cette performance ,
l'équipe de relais comprima son record
de 5"06.

En athlétisme, Urs von Wartburg ne
réussit pas à se qualifier pour la f inale
du lancement du javelot dont la limite
avait été f ixée  à 60 mètres. Il n'y avait
pas assez de vent dans la cuvette du
stade. Seuls sep t lanceurs fournirent
la performance exigée. Le règlement
en veut néanmoins douze en finale.
Von Wartburg n'était que quinzième :
il ne réalisa donc pas son rêve. Pour sa
quatrième participation aux Jeux
olympiques, il espérait se classer parmi
les douze meilleurs lanceurs du monde.

Au saut en hauteur fémin in, Béatrix
Rechner en resta à 1.73 m., alors qu'il
aurait fa l lu  1,76 m. pour se qualifier .
Elle se classa 24e : 22 sauteuses seront
en finale aujourd'hui. Pfister f u t  élimi-
né sans pitié sur 110 m. haies : 14"33.
Il avait réalisé 13"9 au chronométrage

Margrit Thomet a pris une part active lors de l'établissement du record
suisse 4 nages. (ASL)

manuel , à Macolin. Il ne f u t  jamais
dans la course.

En revanche , Clerc se comporta fo r t
bien. Il passa aisément le premier tour
pour se classer quatrième en quart de
f i n a l e  en 20"S2 , ce qui représente in-
contestablement sa meilleure per for -
mance de la saison. Il f u t  battu de
un centième pour la seizième piace des
demi-finales par le Français Sainte-

Rose qui pro f i ta  d' un vent favorable  de
1,2 m.sec, alors qu'il n'avait eu que
0,3 m.sec.

Un détail.
André RICHARD

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 21

Lasse Viren surclasse Bedford
De notre envoyé spécial, de Munich, André RICHARD

Malgré la sixième victoire de
Mark Spitz — on s'y est habitué
depuis longtemps — l'exploit du
week-end fut réalisé par le Finlan-
dais Lasse Viren sur 10.000 m l
médaille d'or, record olympique, re-
cord du monde. Il améliora d'une
seconde le record de l'Australien
Ron Clarke (27'39"4) qui datait de
1965. Clarke avait couru sur une
piste en cendrée et il n'avait pu
compter sur aucun soutien. Viren
profita du train imposé sur les 5
premiers kilomètres par l'Anglais
Bedford dont le destin va probable-
ment ressembler à celui de Ron
Clarke : des records, mais jamais
de médaille.

Bedford ne put mener son entre-
prise à bonne fin. Il espérait user
ses adversaires. Il s'usa lui-même
beaucoup plus vite qu'on ne le pen-
sait. De sorte que Viren dut pren-
dre la responsabilité de la course
au 7e kilomètre. Il ne se contenta
dono pas d'attendre qu'on l'emmène
en bonne position pour placer sa

pointe de vitesse finale. Il résista
d'abord à toutes les accélérations
de Bedford, puis il fit sa part de
travail en tête, avec une générosité
semblable à celle de Bedford.

Ce n'est pas tout. En cours de
route (5e kilomètre) il se releva
d'une chute qui provoqua un kilo-
mètre plus loin l'abandon du Tuni-
sien Gammoudi, champion olympi-
que du 5000 m. à Tokyo. Cet incident
lui coûta certainement deux secon-
des. A tout le moins, beaucoup de
forces.

Médaille d'or et record du monde
malgré une chute : on n'avait encore
jamais assisté à un tel exploit athlé-
tique. Après cette démonstration de
résistance et de vitesse, Lasse Viren
apparaît comme le favori logique
du 5000 m. où il sera probablement
accompagné de Juha Vaeaetaeinen,
le champion d'Europe et le Finlan-
dais le plus populaire de l'année
71-

Un autre record en vue.
A. R.
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^
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A VENDRE

FORD TÂUNUS 1600 L
1971 - brun métal - intérieur simili as-
sorti - Voiture soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILE
Collège 24 - Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIÂT 124
1968 - Expertisée - Blanche

Belle occasion.
GRANDJEAN AUTOMOBILE

Collège 24 - Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MORRIS 1300
1969 - vert foncé - moteur, boîte à vi-
tesse entièrement révisés. Belle occasion

GRANDJEAN AUTOMOBILE
Collège 24 - Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 1501 Spécial
1970 - brun métal - 28.000 km., avec
radio. - Voiture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILE
Collège 24 - Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

50 C05TOES-F0RTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont â
vendre d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.
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Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
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Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois:

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA — La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 107 — Tél. 039/236444
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

PPIIWffi i l  7 11 I " ml T T 1Bt ['lllllll" I J I J I i f 4 1 1 1
5 places, 4 portes , carrosserie autoportante tout acier, moteur 4 cylindres à soupapes en G
tète , 1968 cmc, compression 8,5 : 1 (benzine normale), puissance max. 105 CV DIN à
5500 t/min., couple max. 16,0 mkg (.DIN) à 3600 t/min., vitesse de pointe 165 km/h
(indication de l'usine).

Beaucoup de choses - visibles ou non - sont nouvelles dans cette voiture, par exemple son empattement
plus grand. De quoi vous assurer, ainsi qu'à vos passagers, davantage de place à l'intérieur, donc ŝ̂ ^̂ W. ^̂ »p. ^<—""""-w^
un net accroissement du confort. D'autre part , la voie plus large confère à la Toyota 2000 un ^^^r'V-̂ fc». ^^^^^^^^^v y^" 
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comportement routier encore meilleur dans les virages CL sur les chaussées difficiles. A A& JÉlËF

>
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De la technique en grande forme: Moteur 4 cylindres avec arbre à cames en tête, choke /%3g» ¦̂M~41l\ (̂ ~~:"--- "- ""-^̂ ^^^̂. /  ..;# Î1ÉS \
automatique, vilebrequin à 5 paliers, freins à 2 circuits avec servo, freins à disques devant, AÊÊÊk. / Ŵg j M w ÊS É à iA t î ^^^S^ir^ li / -*éÊs- 5p!i

freinage arrière. Système à circuit fermé de refroidissement à l'eau avec protection ém BkJP âs&i m? YlÊrMU^ÊM * / x !s B l̂uJLtvL̂ i1 *»*]1 \ |t | F r̂ J
permanente antigel. Moteur construit pour la combustion de benzine normale , pauvre i^̂ ^ftw T̂f - l̂l ^^MWB Br ¦¦' ' .y y ;̂̂ ""̂
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en plomb donc favorable à la protection de l'environnement, conforme aux sévères A iE è ^i ï  mÊÈ SpH» ' -' Im; ̂  1 / \
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Tout pour votre sécurité : Habitacle rigide résistant aux déformations, zones absorbantes . m̂Ê W Ŵ TÉf j -̂'̂ k *̂̂ m̂vW  ̂ '"«UMMMP»^̂  ̂ -̂—-____—-̂
de chocs, colonne de direction télescopique i.i ¦ :tsïlf TEà 4k-K
de sûreté. Vitres teintées et chauffage de la ;V V- ¦ fl|| f \m *T& Sièges-couchettes Radio , avec antenne Chauffage de glace
glace arrière. Appuis-tête réglables, ^ .̂ ""-""T '- 'J™ , -.- —̂-= -̂ ™--~~—~_ _̂ Ê̂. ] '.C 1̂  

individuels devant, semi-automatique arrière

protégé entre le banc arrière et le lÉi M j 1 L /^g^^R^^ ĵ  ̂ ^^^^^^^  ̂
^US *"e ^^ agences Toyota dans toute la SlÛSSC

l'avant, avec appuis-tête réglables. JpÉk. "* "̂ ^̂ ^^̂ B̂8̂89®1̂ ^̂  < il^^ -̂»»,
Chauffage et ventilation efficaces m ~~^^̂ ^ ŜB^^^"̂  Ŝ -̂- ^̂ S?1:

buses réglables. Compteur jour- "̂ ^PHH Ë ĵ&teasta> \ ^̂ m^̂ ^^̂ r̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W' AV I «5f''
nalier. Une radio japonaise de W v&SÈ llÉÉfe  ̂ -^^^^^^^''^^^^^ Ŝ^^^^^^ WÈïmSSÊï32 Ss£S5 Ë̂: \ I W M
première qualité. Antenne semi- l|||p|| llÉ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂l̂l\l§j| 3il«^^^^^r^^fSBi M j k  A/ -'m \ ,
automati que. Tout cela - 1» BSl f̂eJf^^  ̂ \ ŵF a îëS WËlWÊsœ SS59&" '̂ 'A r ^me ^ÂW '.JM.

«Made by Toyota» , ce qui signifie -^KL WÈ m?*m±. lÈ BÊta *̂' Vv!f il jr Ŝ WE Îi ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ "̂0^̂ '̂ 0̂  ̂"V
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f̂ea É̂â v ? ;̂ :̂ i. v . ¦HBŜ SMH 1 1: S l̂ftSâ^^  ̂ Le plus grand producteur d'automobiles du Japon

rS5?9M _= B- 0 I LJ Elna,
O / ]i la machine à coudre
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A louer
4 Vî pièces, tout
confort , pour tout
de suite ou date à
convenir.
Pour cause urgen-
te, arrangement
TRÈS FAVORABLE

Fiaz 28 , 2e étage.
Tél. (039) 26 87 24.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Autres épreuves de la journée de dimanche
dont un triplé pour les Allemands de l'Ouest

Javelot, 50 km. marche et 800 m. féminin
En cette journée de dimanche ensoleillée, les Alle-

mands de l'Ouest se sont donc tout particulièrement
distingués déchaînant le bruyant enthousiasme de leurs
supporters. Tout d'abord Klaus Wolfermann avait créé
la sensation en prenant le meilleur au javelot sur le
super-favori du concours, le Soviétique Janis Lusis,
champion olympique à Mexico et détenteur du record
du monde. Lusis menait avec 89 m. 54, jet réussi au
troisième essai, quand au cinquième, Wolfermann par-
vint à planter son engin à 90 m. 48, mettant la foule
en délire. Lusis ne s'avoua cependant pas battu. A son
dernier essai, il tenta le tout pour le tout et, par un
jet magnifique, il dépassait lés 90 mètres. Une courte
mais anxieuse attente et le résultat s'inscrivait au ta-
bleau d'affichage : 90 m. 46.

Pour deux centimètres, Lusis perdait son titre.
Alors, le délire fut immense, saluant l'inattendu cham-
pion olympique Klaus Wolfermann, un professeur
d'éducation physique barbu de 26 ans, chaleureuse-
ment félicité par le grand Lusis.

Cette après-midi si bien commencée pour l'Alle-
magne fédérale se termina en apothéose avec la vic-
toire dans le 800 mètres de la blonde Hildegarde Falck,
qui résista jusqu'au fil au retour de la Soviétique
Niele Sabaite. En l'58"6, Falck approchait d'un dixième

son propre record du monde, Sabaite étant créditée
de l'58"7 et l'Allemande de l'Est Gunhild Hoffmeister
de V59"2. L'ovation, là encore, fut délirante et elle le
fut bien davantage quand, quelques minutes après la
victoire de Hildegard Falck, entra dans le stade en
vainqueur triomphant du 50 km. marche, l'Allemand
de l'Ouest Bernd Kannenberg, battant le vétéran sovié-
tique Veniani Soldatenko et l'Américain Larry Young.
Résultats :

JAVELOT MESSIEURS : 1. Klaus Wolfermann (All-
O) 90 m. 48 ; 2. Janis Lusis (URSS) 90 m. 46 ; 3. William
Schmidt (EU) 84 m. 42 ; 4. Hannu Siitonen (Fin) 84 m. 32;
5. Bjoern Grimmes (Nor) 83 m. 08 ; 6. Jorma Kinnunen
(Fin) 82 m. 08.

800 M .DAMES : 1. Hildegard Falk (All-O) T58"6
(nouveau record du monde et olympique) ; 2. Niele
Sabaite (URSS) T58"7 ; 3. Gunhild Hoffmeister (All-E)
l'59"2 ; 4. Svetla Zlateva (Bul) T59"7 ; 5. Vera Nikolic
(You) 2'00"0 ; 6 .Mileana Silai (Rou) 2'00"0.

50 KM. MARCHE : 1. Bernd Kannenberg (All-O)
3 h. 56'11"57 ; 2. Beniamin Soldatenko (URSS) 3 h. 58'
24" ; 3. Larry Young (EU) 4 h. 00'46" ; 4. Otto Barsch
(EU) 4 h. 0V35"4 ; 5. Peter Selzer (All-E) 4 h. 04'05"4 ;
6. Bernhard Weidner (All-O) 4 h. 06'26". Le Suisse Badel
a abandonné.

A gauche, Kannenberg, vainqueur des 50 km. marche et Wolferman qui
remporte la médaille d' or du javelot,  (bélinos AP)

Record et titre du pentathlon à Mary Peters
Heide Rosendahl, championne olym-

pique du saut en longueur et détentrice
du record du monde de cette discipline,
qu 'elle approcha d'ailleurs d'un centi-
mètre dans le pentathlon avec 6.83,
bien que gagnant le 200 m. et bat-
tant nettement dans cette course la
blonde et puissante Irlandaise du Sud
Mary Peters, Heide n'avait pu remon-
ter sa rivale, Mary Peters, une secré-
taire de Belfast âgée de 33 ans, cham-
pionne du Commonwealth , qui a éta-
bli un nouveau record du monde avec
le total de 4801 points, battant Rosen-
dahl de dix points seulement. Classe-
ment :

RÉSULTATS
1. Mary Peters (GB) 4801 points, nou-

veau record flu monde, (13"29 $ 16 ni.
¦i*. M M'

20 - 1 m. 82 - 5 m. 98 - 24"08) ; 2. Hei-
de Rosendahl (All.-O) 4791 (13"34 -
13 m. 86 - 1 m. 65 - 6 m. 83 - 22"96) ;
3. Burglinde Pollak (All.-E) 4768
(13"33 - 16 m. 04 - 1 m. 76 - 6 m. 21 -
23"93) ; 4. Christine Bodner (All.-E)
4671 ; 5. Valentine Tikhomirova (URSS)
4597 ; 6. Nedialka Angelowa (Bul) 4496.
Puis : 26. Kathrin Lardi (S) 3788 (14"63-
10 m. 18 - 1 m. 60 - 5 m. 36 - 25"33).

Surprise au triple saut
Le Cubain Pedro Perez-Duenas, re-

cordman du monde du triple saut avec
17 m. 40 depuis le 3 août 1971, n'a pas
réussi à se qualifier pour la finale. Il
n'a franchi que 15 m. 72, soit 48 cm.
de moins que le.'mmimurri imposé (16

m. 20). Plusieurs autres éliminations de
marque ont été enregistrées, celles de
l'Italien Giuseppe Gentile, ex-record-
man du monde et médaille de bronze
à Mexico, du Soviétique Gennadi Bes-
sonov et de l'Américain Art Walker.

Cest la seule surprise enregistrée
lors des épreuves de qualification, les
favoris ayant passé ce cap dans le 200

mètres, 110 mètres haies et 400 mètres
messieurs et lors du saut en hauteur
dames.

Fête cantonale de gymnastique, à Boudry

Raphaël Serena

Serena, La Chaux-de-Fonds, vainqueur

La Fête cantonale de gymnasti-
que à l'artistique a remporté un
très grand succès samedi et diman-
che à Boudry. C'est le Chaux-de^
Fonnier Raphaël Serena qui a très
largement triomphé des différentes
épreuves. Michel Froidevaux et
Jean-Michel Girardin ont démontré
qu'à La Chaux-de-Fonds, la gym-
nastique à l'artistique avait pris un
essor très réjouissant.

Un nombreux public a suivi les
différentes démonstrations prévues
par le comité d'organisation que
présidait Elly Tacchella, chef du
Département de la gymnastique et
des sports du canton de Neuchâtel.
Bien que le temps n'ait pas été
particulièrement clément, la plu-
part des épreuves se sont tout de
même déroulées en plein air, sur
la belle place des sports de Bou-
dry.

Comme nous l'avons déjà souli-
gné, les Chaux-de-Fonniers se sont
particulièrement distingués chez les
hommes. Raphaël Serena, de l'An-
cienne, a obtenu la première place,
avec couronne, dans la catégorie
« Performance 4 » il a fermement
lutté avec le Bernois Michel Strub
pour 1,10 points seulement d'avance.
Quant à Michel Froidevaux et Jean-
Michel Girardin , de l'Ancienne éga-
lement, ils ont dominé la « Perfor-
mance 3 » en remportant chacun
une couronne.

Chez les dames, les gymnastes de
Boudry et d'Hauterive se sont clas-
sées aux places d'honneur. C'était
d'ailleurs la première fois que les
dames participaient, dans notre can-
ton, à une fête de cette importance.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus en détail sur cette très
intéressante manifestation. R. J.

Brillant début des Russes au Canada

Une attaque canadienne échoue, (bélino AP)

C'est sur le score indiscutable de
7-3 (2-2, 2-0, 3-1) que l'URSS a rem-
porté, à Montréal, le premier des
« matchs du siècle » qui l'oppose à une
sélection de professionnels canadiens
de la « National Hockey League ». Dans
ce premier match jamais disputé entre
les professionnels canadiens et une
équipe non nord-américaine, la netteté
du succès des multiples champions du
monde a surpris. L'absence de Bobby
Hull et de Bobby Orr ne suffit pas à
l'expliquer.

C'est avant tout leur supériorité dans

les combinaisons et en patinage qui a
permis aux champions du monde de
s'imposer aussi nettement. En fin de
rencontre, leur meilleure condition phy-
sique fut également déterminante. Les
spécialistes canadiens n'ont trouvé
qu'un qualificatif pour l'équipe russe :
fantastique.

Les autres matchs entre les deux
sélections auront lieu le 4 septembre
(Toronto), le 6 septembre (Winnipeg)
et le 8 septembre (Vancouver). Les
matchs retour sont prévus à Moscou
les 22, 24, 26 et 28 septembre.

Le Chaux-de-Fonnier
Wydler couronné

: Lutte

à Plan-les-Ouates
A Plan-les-Ouates, la Fête cantonale

genevoise de lutte, organisée par le
Club des lutteurs genevois, a été rem-
portée par le Fribourgeois Ernest
Schlaefli , meilleur Romand à ' la Fête
fédérale de La Chaux-de-Fonds. Résul-
tats :

Couronnes : 1. Ernest Schlaefli (Fri-
bourg,) 67,75 points ; 2. Gérard Genoud
(Fribourg) 67 ; 3. Ruedi Moesching (Ge-
nève) 66,75 ; 4. Bruno Gougler (Fri-
bourg) 66,75 ; 5. Alfons Mauron (Fri-
bourg) 66,50 ; 6. Jean Leuba (Fribourg)
66,25 ; 7. Hans Reichenbach (Zurich)
66 ; 8. Kurz Wydler (La Chaux-de-
Fonds) 65,75. — Non-couronnés : 9. Er-
nest Rubin (Vaud) 65,50 ; 10. Narcisse
Jollien (Valais) 65,50,

Les escrimeurs français, qui comp-
taient paimi les favoris du tournoi au
sabre par équipe, n'ont pu franchir le
cap des quarts de finale où ils ont été
battus 9-4 par la Roumanie. Dans les
autres- matchs, la Hongrie a battu Cuba
9-2, l'URSS 'a battu l'Allemagne de
l'Ouest 9-4 et l'Italie a battu la Polo-
gne 9-2. Dans les demi-finales de lun-
di , l'URSS sera opposée à la Hongrie
et l'Italie rencontrera la Roumanie, qui
fait figure d'outsider après sa victoire
sur la France .La Suisse a été éliminée
au premier tour.

Fleuret dames
Classement de la poule finale : 1. An-

tonella Ragno - Lonzi (It) 4 v. ; 2. II-
diko Bobis (Hon) 3 v. (17-14) ; 3. Galina
Gorochova (URSS) 3 v. (16-14 ; 4. Marie
Chantai Démaille (Fr) 3 v. (14-16 ; 5.
Elena Belova (URSS) 2 v. ; 6. Kerstin
Palm (Su) 0 v.

Hockey sur terre
Dimanche le tournoi de hockey sur

terre a fait un nouveau pas en avant.
Les quatre qualifiés pour les demi-fi-
nales sont maintenant connus. Il s'agit
de l'Inde, la Hollande, l'Allemagne de
l'Ouest et du Pakistan.

Waterpolo
Le titre olympique se joue ce soir

entre la Hongrie et l'URSS. La You-
goslavie a perdu toute chance après sa
défaite devant les Magyars (4-2). Les
Soviétiques ont dû se contenter d'un
match nul face aux surprenants Amé-
ricains.

Volleyball
Messieurs, groupe A : Corée du Sud-

Tunisie , 3-0 ; URSS - Tchécoslova-
quie, 3-0 ; Bulgarie - Pologne, 3-2. —
Classement : 1. URSS, 4-8 ; 2. Bulga-
rie, 4-6 ; 3. Tchécoslovaquie. 4-4 ; 4.
Corée du Sud, 4-4 ; 5. Pologne, 4-2 ;
6. Tunisie, 4-0.

Tournoi féminin : championnes olym-
piques à Tokyo et médaille d'argent à
Mexico, les Japonaises disputeront la
finale du tournoi féminin contre l'URSS,
détentrice du titre olympique.

Football
Allemagne de l'Ouest - Mexique, 1-1;

Hongrie bat Allemagne de l'Est, 2-0 ;
URSS bat Maroc, 3-0 ; Danemark -
Pologne, 1-1.

Philippe Clerc renonce
« Cette fois  c'est f ini .  Je raccroche. »

Philippe Clerc a annoncé, à Munich, son
intention d' arrêter la compétition. Au
terme des quarts de f inale du 200 m., où
il f u t  éliminé pour... six centièmes de se-
conde, l'ancien champion d'Europe de la
spécialité était encore sous le coup de la
déception. Peut-être reviendra-t-il sur
sa décision ?

RÉPARTITION
DES MÉDAILLES

Dans l'ordre, or, argent, bronze :
Etats-Unis, 21-21-18 ; URSS, 21-

20-16 ; Allemagne de l'Est, 16-10-7 ;
Japon, 11-6-8 ; Allemagne fédérale,
6-6-9 ; Australie 5-5-2 ; Pologne, 4.
3-1 ; Suède, 4-2-3 ; Bulgarie 3-5-1 ;
Italie, 3-3-4 ; Grande-Bretagne, 3-
3-ty Hongrie, 2-6-10 ; Norvège, 2-
1-O-î Tchécoslovaquie, 1-3-2 î Fran-
ce, 1-1-4 ; Nouvelle-Zélande, 1-1-0 ;
Hollande, 1-0-2 ; Corée du Nord, 1-
0-1 ; Danemark, 1-0-0 ; Ouganda,
1-0-0 ; Canada, 0-2-0; Suisse, 0-2-0;
Roumanie, 0-1-3 ; Autriche, 0-1-1 ;
Iran 0-1-1 ; Argentine, 0-1-0 ; Bel-
gique 0-1-0 ; Colombie, 0-1-0 ; Li-
ban, 0-1-0 ; Mongolie , 0-1-0 ; Corée
du Sud, 0-1-0 ; Turquie, 0-1-0 ;
Brésil, 0-0-1 ; Jamaïque, 0-0-1 ;
Kenya, 0-0-1 ; Cuba, 0-0-1.

Basketball
Les demi-finales seront les suivan-

tes : URSS - Cuba et Etats-Unis - Ita-
lie.

Français et Suisses éliminés au sabre
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<£)u au printemps
Une conseillère est à votre service, à notre rayon de bas, du 4 au 9 septembre.

A VENDRE

Alfa Romeo 1300 TI
modèle 1970, 24.000 km.

Tél. (039) 22 69 40, heures des repas.

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

sommelier
sommelîère
ou extras

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

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

serait engagé pour des cours
du soir à partir de septembre
(deux soirs par semaine).

Offres écrites à la direction de
l'Ecole Bénédict , Serre 15, La
Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

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

FACETTEUR
capable de régler des facetteuses
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.

ÂUREOLE^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier , une

décalqueuse
TRAVAIL VARIÉ.

Entrée tout de ' suite ou date à
convenir.

Se présenter :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 66
ou téléphoner au (039) 23 48 16

URGENT

HORLOGER
COMPLET

EMBOÎTEUR
POSEUR ou
POSEUSE

DE CADRANS
METTEUSE
EN MARCHE

pour travail en fabrique unique-
ment SERAIENT ENGAGÉS tout
de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à :
LOUIS ERARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 17

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ÉDITIONS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN ASSISTANT
pour son service des ventes dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et pour le Jura bernois.

— Si vous aimez organiser , animer et vendre ;
— Si vous avez un caractère ouvert et dynamique ;
— Si vous aimez les contacts humains et si vous savez diriger du

personnel ;
— Si vous avez le sens de l'organisation ;
— Si vous possédez ces qualités, vous êtes capable d'occuper le

poste proposé et vous pouvez exercer vos capacités et assurer
des responsabilités.

Le poste qui est offert est stable, il jouit d'une certaine autonomie
et offre de réelles possibilités d'avenir.
Il est offert un fixe, des frais de déplacement , un intérêt au chiffre
d'affaires réalisé dans le secteur et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats intéressés par le poste offert sont priés de faire
leurs offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre OFA 3842 GZ, à Orell Fussli-
Publiciié, 1211 Genève 1.

¦

Wir suchen eine tûchtige, zuverlassige

Sekretarin
fur den Abteilungsleiter einer unserer Verkaufsabteilungen.
Ihre Tàtigkeit ist selbstândig, abwechslungsrich und bietet auch
Kontakt mit Kunden und Lieferanten.
Wir ervvarten : kaufmânnische Ausbildung, Muttersprache

Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.
Eintritt : nach Uebereinkunft.

Wir freuen uns auf Ihre telefonische oder schriftliche Bewerbung.
Direktion der

I€tW KIENER+WITTLIN
Bern Schauplatzgasse 23 Telefon 03122 2311



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Fribourg - Bâle 0-1
Granges - Grasshoppers 1-2
Lugano - Young Boys (interrom-

pu à cause de la pluie)
Servette - Saint-Gall 4-0
Sion - Lausanne 1-3
"Winterthour - Chiasso 3-2
Zurich - La Chaux-de-Fonds 2-0

J G N P Buts Pts
1. "Winterth. 5 3 2 0 12-5 8
2. Grasshop. 5 3 2 0 9-5 8
3. Servette 5 3 1 1  11-4 7
4. Zurich 5 3 1 1  8-4 7
5. Chiasso 5 3 1 1  6-4 7
6. Lugano 4 2 2 0 4-2 6
7. Sion 5 2 1 2  6-7 5
8. Chx-de-F. 5 1 3  1 5-6 5
9. Young B. - 4 2 0 2 5-5 4

10. Bâle 5 1 2  2 7-9 4
11. Lausanne 5 1 1 3  7-8 3
12. Fribourg 5 1 1 3  6-9 3
13. Granges 5 0 1 4  3-9 1
14. St-Gall 5 0 0 5 1-13 0

Ligue nationale B
Aarau - Lucerne 0-0
Bruhl - Bellinzone 1-1
Buochs - Chênois 0-3
Mendrisiostar _ Bienne 1-2
Vevey - Martigny 6-1
Young Fellows - Etoile Car. 5-1
Neuch. Xamax - Wettingen 3-1

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 4 4 0 0 19-6 8
2. Bienne 4 3 1 0  8-3 7
3. Chênois 4 3 0 1 9-3 6
4. Lucerne 4 2 2 0 7-2 6
5. Martigny 4 3 0 1 6-7 6
6. Young F. 4 2 0 2 6-4 4
7. Vevey 4 2 0 2 12-11 4
8. Aarau 4 1 2  1 5-4 4
9. Bellinzone 4 0 3 1 3-4 3

10. "Wettingen 4 1 1 2  5-7 3
11. Bruhl 4 0 2 2 1-4 2
12. Mendrisio. 4 1 0  3 4-13 2
13. Buochs 4 0 1 3  5-11 1
14. Et. Carouge 4 0 0 4 6-17 0

Réserves
Groupe A. — Fribourg - Bâle

1-2 ; Granges - Grasshoppers 0-3 ;
Lugano - Young Boys 1-1 ; Servet-
te - Saint-Gall 0-3 ; Sion - Lau-
sanne 0-1 ; "Winterthour - Chiasso
3-1 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds
1-2.

Groupe B. — Aarau - Lucerne
2-1 ; Neuchâtel Xamax - Wettin-
gen 7-1 ; Vevey - Martigny 1-0 ;
Mendrisiostar - Bienne 2-7.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Granges ; La Chaux-de-Fds - Sion ;
Chiasso - Servette ; Grasshoppers -
Lugano ; Lausanne - Winterthour ;
St-Gall - Fribourg ; Young Boys -
Zurich.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Vevey ; Bienne - Young
Fellows ; Chênois - Bruhl ; Etoile
Carouge - Buochs ; Lucerne - Neu-
châtel Xamax ; Martigny - Aarau ;
"Wettingen - Mendrisiostar.

A l'étranger
GRÈCE - FRANCE 1-3

En match de préparation joué à
Athènes, la France a battu la Grè-
ce par 3-1. Les Français ouvrirent
la marque par Michel à la 67e
minute. Les Grecs durent attendre
à six minutes de la fin pour éga-
liser, mais la France reprit l'avan-
tage une minute plus tard , par Re-
veli, avant de compléter son suc-
cès à quelques secondes du coup
de sifflet , par Larque.

CODURI REMPLACE
SEBASTIANI

L'Italien Giu'lio Sebastiani qui ,
depuis 1964, entraînait Mendrisio-
star, s'est démis de ses fonctions.
Pour le remplacer, il a été fait
appel à Adriano Coduri (35 ans)
qui , jusqu 'à la saison dernière, évo-
luait comme « libero » au FC Lu-
gano. Coduri , qui a commencé sa
carrière comme footballeur à Men-
drisiostar précisément, a été nom-
mé à titre intérimaire.

Winterthour et Grasshoppers
ont pris le commandement...

Plusieurs modifications en tête du championnat suisse de football de ligue A

Neuchâtel-Xamax leader unique dans le groupe B
Match arrêté... par ia pluie, au Tessin !

Oui, alors que sur tous les terrains
de Suisse on a joué samedi soir dans
de bonnes conditions, le match entre
Lugano et Young Boys a été interrom-
pu à la suite des « torrents » d'eau qui
s'abattaient sur la pelouse ! Ces deux
clubs restent donc sur leur position
avec respectivement 6 et 4 points, Lu-
gano ayant donc la possibilité, en cas
de succès dans ce match de retard, de
rejoindre les deux leaders Grasshop-
pers et Winterthour. Ce n'est pas le cas

A Fribourg, les Rhénans ont pris le meilleur sur les « Pingouins » . Ci-dessus
une attaque bâloise qui échoue sur le gardien Dafflon. (ASL)

de Chiasso qui est « rentré dans le
rang » après sa défaite à Winterthour.

Chiasso qui déjà avait falli trébucher
mercreci à La Chaux-de-Fonds, n'a
pas été en mesure de résister à Winter-
thour, après avoir pourtant pris l'avan-
tage après 13 minutes de jeu. Les Zu-
richois ont obtenu l'égalisation sur pe-
nalty par Fehr, Chiasso est revenu
à 2-1 par OstinelH (auteur également
du premier but), mais Risi devait per-
mettre à son équipe de reprendre es-

poir avant que Grunig n'arrache la
victoire à cinq minutes de la fin. En
déplacement à Granges, les Grasshop-
pers ont signé un succès méritoire. Les
Soleurois sont généralement redouta-
bles chez eux, mais ils n'ont pas été en
mesure de battre plus d'une fois l'ex-
cellent Dock. Les deux buts des Zuri-
chois ont été marqués par Winiger et
Staudenmann.

Pour Bâle et Lausanne cette cin-
quième journée aura été celle du ré-
veil ! En effet , les Rhénans qui avaient
(enfin) retrouvé leur meneur de jeu
Odermatt se sont imposés à Fribourg
par 1-0. Certes le résultat est « mince »,
mais il permet ainsi à l'actuel champion
suisse de signer sa première victoire !
Un apport moral à ne pas négliger
pour la suite des opérations. C'est
Blaettler qui a été l'auteur du but, à
la 55e minute. Les Vaudois qui jus-
qu ici n avaient pas affiche une condi-
tion particulièrement brillante ont eux
aussi récolté deux points précieux, à
Sion. Triompher en Valais par 3-1
n'est pas à la portée du premier venu.
On se réjouira donc du retour de forme
de l'équipe de Louis Maurer.

Sur son terrain des Charmilles, Ser-
vette a prouvé devant Saint-Gall que
sa position au classement n'était pas
surprenante. Sans jamais être mis en
danger quant au succès final, les Ge-
nevois ont néanmoins dû attendre 70'
le but de sécurité ! Doerfel avait ouvert
la marque (28e minute) et c'est Pfister
qui à la 70e «libérait» son équipe. Les
deux autres réussites sont signées Doer-
fel et Barriquand. Enfin, à Zurich, La
Chaux-de-Fonds a connu une défaite
fort honorable devant un des grands
favoris à ce championnat. Défaite dont
on lira ci-dessous le récit.

ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
Jusqu'à quatre minutes de la fin le match nul était possible !

ZURICH : Grob ; Heer, Bionda, Munch, Zigerlig ; Kuhn, Kunzli, Konietzka ;
Brunnenmeier, Schweizer, Jeandupeux. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Mérillat, Schriberschnig, Jaquet, Veya ; Brossard, Lador, Sandoz ; Serment,
Delavelle, Portner. - ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lumino, 4500 spectateurs.
BUTS : 43e Kuhn (penalty), 86e Brunnenmeier. - NOTES : Terrain du Letzi-
grund, sol en bon état. Match joué à 18 heures, après Young Fellows - Etoile
Carouge. Zurich est encore privé de Martinelli. Jaeger remplace Zaugg par
Portner. A la 43e minute, Jaquet commet un faul inutile sur Jeandupeux à
l'intérieur de ses 16 mètres, c'est le penalty indiscutable que marque Kuhn.
A la 46e minute, Stierli remplace Konietzka, puis à la 68e minute, Ernst
entre pour Schweizer. Portner cède son poste à Zaugg, à la 71e minute.

Jamais dominés !
La Chaux-de-Fonds est tombée les

armes à la main. En e f f e t , si la vic-
toire du F.C. Zurich f u t  normale,
les hommes de Jaeger n'eurent pas

à rougir de leur prestation. Jamais
dominés outrageusement, les visi-
teurs présentèrent, en e f f e t , une
agréable carte de visite. En première
mi-temps notamment, ils tinrent la
dragée haute à une formation qui

pourtant en voulait. Jouant prudem-
ment en défense mais sans tomber
dans un footbal l  à la tessinoise, ils
procédèrent par des contre-attaques
aussi rapides que dangereuses. Per-
sonne n'aurait, en tout cas, crié au
scandale si les Neuchàtelois étaient
arrivés à la pause sans concéder de
but. Il f a l lu t  hélas qu 'une malheu-
reuse intervention de Jaquet sur
Jeandupeux permette à Kuhn de
transformer le penalty justement ac-
cordé. Concédé à un mauvais mo-
ment ce but joua probablement un
grand rôle dans le résultat f inal .
Toutefois malgré ce coup du ' sort ,
les représentants de la Métropole
horlogère ne se désunirent jamais.
Gardant leur calme, ils f irent  durant
toute la seconde partie jeu égal avec
leurs adversaires. Jusqu 'à quatre mi-
nutes de la f i n  nous n'aurions pas
parié un penny sur la victoire du
F.C. Zurich tant la prestation des
Chaux-de-Fonniers étonnait.

Le Chaux-de-Fonnier Schribetschnig aux prises avec Jeandupeux. (ASL)

Association cantonale neuchâteloise
Juniors, interrégionaux B : La

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
3-1 ; Richemond - Etoile Sporting 2-0 ;
Morat - Stade Lausanne-2-2.

Ile ligue : Hauterive - Bôle 2-1 ; Le
Parc - Boudry 2-2 ; Neuchâtel Xamax
II - Superga 0-2 ; Fleurier - Saint-
Imier 0-3. -

Ille ligue : Floria Ib - Saint-Biaise
1-5 ; Dombresson - Superga II 3-1 ;
L'Areuse - Colombier 4-2 ; Auvernier -
Châtelard 2-2 ; Serrières - Travers 3-1;
Cortaillod - Comète 4-1 ; Marin - Neu-
châtel Xamax III 1-3 ; Bèroche - Le
Locle II 3-3 ; Floria la - Etoile 3-2 ;
Saint-Imier - Ticino, 2-3.

IVe ligue : Buttes - Môtiers 2-0 ;
Fleurier lib - Travers II 1-2 ; Blue
Stars - Saint-Sulpice 3-3 ; Couvet II -
Noiraigue 5-4 ; Auvernier II - Cortail-
lod II 2-5 ; Colombier II - Marin lia
0-3 ; Saint-Biaise lib - Comète II 0-5 ;
Espagnol la - Boudry lia 1-2 ; Espa-
gnol Ib - Boudi-y lib 6-2 ; Serrières II -
Dombresson II 4-2 ; Saint-Biaise lia -
Marin lib 7-1 ; Gorgier la - Dynamic
7-0 ; Salento - Audax II 2-5 ; Gorgier
Ib - Le Landeron 0-6 ; Bèroche II -
Helvetia 3-3 ; Hauterive II - Bôle II
18-1 ; Cressier - Châtelard II 5-1 ;
Floria II - Saint-Imier III 3-0 forfait ;
Fontainemelon II - Etoile Ha 6-2 ; Les
Bois Ib - Les Bois la 2-3 ; Deportivo I -
Ticino II 3-1 ; Centre esp. I - La Sa-
gne II 1-4 ; Le Locle III - Les Ponts I
4-2 ; Le Parc II - Les Brenets I 3-4.

Juniors A : Fleurier _ Gorgier 3-0 ;
Boudry - Buttes 5-1 ; Le Landeron -
Colombier 3-0 ; Châtelard - Cressier
6-0 ; Floria - Hauterive 2-2 ; Ticino -
Sl-Imier 3-1 ; Comète _ Superga 2-3 ;
Le Parc - Fontainemelon 2-6 ; Le Lo-
cle - Saint-Biaise 14-3.

Juniors B : Colombier - Boudry 1-2 ;
Bôle - Marin 0-14 ; Bèroche - Haute-
rive 3-8 ; Couvet II - Blue-Stars 1-2 ;
Neuchâtel Xamax - Couvet 7-2 ;
L'Areuse - Travers 0-3 ; Comète - La
Sagne 7-2 ; Neuchâtel Xamax II - Le
Locle 2-6 ; Les Bois - Sonvilier 1-2 ;
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier II 10-0.

Juniors C : Bèroche - Colombier 1-6 ;
Cortaillod _ Auvernier 4-0 ; Châtelard-
Boudry 0-3 ; Corcelles - Dombresson
8-0 ; Fontainemelon - Comète 2-9 ;
Hauterive - Saint-Biaise II 24-0 ; St-
Blaise - Audax II 6-1 ; Marin - Cres-
sier 5-1 ; Neuchâtel Xamax - L'Areu-
se 15-0 ; Hauterive II - Audax 7-0 ;
Floria - . Etoile 5-2 ; Saint-Imier -
Chaux-de-Fonds 1-4 ; Saint-Imier II -
Les Ponts 4-7 ; Le Locle - Geneveys-
sur-Coffrane 5-1.

Juniors D : Saint-Imier - Le Locle
3-8 ; Sonvilier - Le Parc 1-3 ; Audax-
Comète 0-13 ; La Sagne - Geneveys-
sur-Coffrane 4-6 ; 'Fontainemelon -
Corcelles 1-3 ; Boudry - Hauterive
2-3 ; Cortaillod - Bôle 2-2 ; Le Lande-
ron - Neuchâtel Xamax 1-15.

Vétérans : Ticino - Le Locle 0-0 ;
Etoile - Fontainemelon 0-2.Sport -Toto

Colonne gagnante :
2 2 1  12 1 ' 1 X X  2 0 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 273.685 fr. Somme totale
attribuée à chaque rang : 68.421 fr.

Loterie à numéros
34e tirage du samedi :

8 11 27 29 36 37 + No compl. 19
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.472.740 fr. - Somme totale
attribuée à chaque rang : 368.185 fr.

Qu'est-ce qui a plu dans cette
équipe du brave Jaeger ? D'abord son
esprit .de lutte. En e f f e t  toute la for -
mation joua avec une volonté sans
f a i l l e .  Nous citerons ensuite ses qua-
lités techniques qui sont apprécia-
bles. Le point fo r t  du « onze » visi-
teurs se trouva au milieu du terrain
où le trio Brossard , Lador, Sandoz
f i t  énormément s o u f f r i r  celui des
Zurichois. Nous ne passerons cepen-
dant pas sous silence le bon compor-
tement des arrières devant un Fores-
tier sans reproche et la tenue des
avants qui surprirent par leur vélo-
cité et leur imagination. Dommage
qu'aucun but ne soit venu concréti-
ser leurs bonnes dispositions.

Le malheur pour La Chaux-de-
Fonds c'est d'être tombée sur un
Zurich en assez nette reprise. Si
tout ne f u t  pas parfai t  chez les pro-
tégés de Konietzka il fau t , toutefois,
reconnaître que cette équipe recom-
mence à jouer du bon football  sous
la direction d'un Kuhn qui samedi
soir réussit une prestation de format
européen. Int.

Remarquable esprit
de lutte

Dans cette catégorie, les prétendants
ont réalisé les performances attendues,
si l'on excepte peut-être la sévère dé-
faite de Martigny (premiers points per-
dus) à Vevey. Mais sur la Riviera vau-
doise, on attendait une belle perfor-
mance des joueurs du lieu. C'est chose
faite et Vevey n'a certainement pas dit
son dernier mot dans ce championnat.
Les Neuchàtelois de Xamax, sur leur
lancée, ont pris le meilleur sur Wettin-
gen au cours d'un match dont on lira
plus loin le récit. A la suite de cette
victoire, l'équipe du chef-lieu est seule
en tête... Il ne reste qu'à s'y mainte-
nir ! Parmi les bonnes prestations de
cette quatrième journée, celle de Bien-
ne qui a battu Mendrisiostar, au Tes-
sin, par 2-1. Les Seelandais s'installent
ainsi au second rang, devant Chênois
qui est revenu de Buochs aveo un net
succès.

Lucerne dont les ambitions sont con-
nues, a été tenu en échec par Aarau. Ce
résultat n'est pas surprenant pour qui
connaît la réputation du terrain argo-
vien. Les Zurichois de Young Fellows
n'ont eu aucun mérite de triompher
d'un Etoile Carouge (déjà) en perdition,
mais le 5'1 en dit long sur les ambi-
tions des joueurs des bords de la Lim-
mat. A Bruhl, les Tessinois de Bellin-
zone ont dû céder un point après avoir
mené à la marque à la 30e minute de
jeu. Il est vrai que les Saint-Gallois
font tout leur possible afin d'acquérir
des points sur leur terrain, ceci afin
d'éviter les places périlleuses du clas-
sement.

Pic.

Succès des favoris
en ligue nationale B

GROUPE 1 : Martigny - Koeniz 2-3 ;
Sion - Bâle 0-1 ; Young Boys - Laufon
1-1 ; Birsfelden - Fribourg 1-4 ; Bien-
ne - Servette 2-2 ; Lausanne - Neuchâ-
tel-Xamax 1-6 ; Etoile Carouge -La
Chaux-de-Fonds 0-1. — GROUPE 2 :
Lucerne - SC Zoug 1-1 ; Saint-Gall -
Lugano 5-0 ; Wettingen - Aarau 3-0 ;
Zurich - Emmenbrucke 2-0.

Championnat interrégional
juniors A-l



Kadett L2 Spécial.
Elle séduit les porte-monnaie prévoyante^

comme les Suisses les plus exigeant̂ »

¦
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Rentabilité. Sa conception essentiellement j vitre arrière chauffante; sièges avant séparés et
logique en fait une voiture très avantageuse recouverts de tissus avec dossiers-réglables; court et
à l'achat Son prix de revente pourtant vous sur- sportif levier de vitesses; pneus ceinturés. Le coffre
prendra agréablement. Et entretemps, son entre- est de série, mais son volume est hors série : 630 litres,
tien sera léger, léger à votre budget. 

 ̂
Opel Kadett - la voiture - existe en

Fiabilité. C'est une caractéristique vraiment 
^

-̂ "̂  'de nombreuses versions: limousine
proverbiale de la Kadett. Ce n'est pas pour J^?5̂ ---,̂ . 2 ou 4 portes ; coupé; Rallye ou '
rien si tant de Kadett roulent dans le monde.̂ ^ Î ÎfÉllf

jjSj^y 

CarAVan, avec ou sans la boîte
Puissance et sécurité. Le nerveux / f̂igÉ ^Sllli// ( '^ entièrement automati que

moteur S de 1,2 ltr. vous donne 66 ch ''̂ ^ f̂ l̂lËplIllÉ// à 3 rapports,
sous le pied. C'est pourquoi vous avez des ^""̂ ^^^«^y Ope"- Kadett dès Fr. 7.875.-*
freins a. disque à l'avant et un double stabilisateur. ^~"̂ ^^// Opel Kadett L2 Spécial

Extra. Sur la Kadett 1.2 Spécial, conçue spécia- "/ (2portes)Fr. 9.575.-*
lement pour la Suisse, les extra .sont... ordinaires : (*ptix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Kadett 1.2 Spécial. La voiture.
(Conçue spécialement pour la Suisse)

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Chàteau-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Bolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69,
Bnssigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève : 33b avenue de Miremont , 9 rte
des jeunes 42 50 46 , 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29„ Les Haudères 4 65 27, Lausanne : 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Mo rges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 ,
Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66 , Renens 34 01 94,
La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36 Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe
83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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A vendre pour cause de départ :

CHEVAL hongre irlandais
hauteur au garrot : 168 cm., type
hinter, couleur alesan brûlé, âge :
6 V» ans, beau modèle et facile

JUMENT anglo-arabe
polonaise, couleur alesan foncé, 6 V2
ans, très jolie bête, ainsi que son

POULAIN
étalon 3 mois.

Tél. (032) 92 12 77 ou 92 12 68.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

Entreprise de la place cherche pour son expansion

LOCAUX INDUSTRIELS
convenant à des fabrications électro-mécaniques
et électroniques.

Surface 300 à 600 m2.

Location ou achat. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Ecrire sous chiffre GS 19395, au bureau de
L'Impartial.

Bureau d'ingénieur cherche pour
tout de suite ou date à convenir

dessinateur ou technicien
en génie civil

ayant quelques années de pratique.
Place stable bien rétribuée, travail
intéressant et varié, situation
d'avenir pour candidat sérieux et
ayant l'esprit d'initiative.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
14-23343, à Publicitas, Delémont.

f f  * ~^ M JrS. ï̂lP "'"'i

importe du Danemark par Zigarren-Duf^^JMBHB;



Le Locle battu par Durrenast 1 à 2
Les Neuchàtelois éliminés de la Coupe suisse

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Fillistorf, Frutig, Veya ; Dubois, Claude ; Ver-
mot, Peter, Borel, Porret. - DURRENAST t Lehmann ; Reber R., Von Gunten,
Reber H., Muti ; Wittwer, Tschabold ; Eschler, Stalder, Gregorini, Schôni. -
BUTS : 7e Schôni, lie Borel, 44e Schôni. - ARBITRE : M. Despland, d'Yver-
don, 250 spectateurs. - En seconde mi-temps, Kiener remplace Dubois, à la

67e minute, Chaliandes remplace Frutig blessé.

Contre le cours du jeu
Opposé à un adversaire modeste, Le

Locle n'a pas réussi à faire pencher
la balance en sa faveur et à. se quali-
fier pour le deuxième tour principal
de la Coupe suisse. Manquant d'effi-
cacité, le compartiment défensif est à
la base de la défaite neuchâteloise. Le

Locle ne méritait pas d'être éliminé.
Une demi-heure durant en première
mi-temps, il fut le maître sur le ter-
rain. Il a fallu un quart d'heure de jeu
pour que les hommes de Francis Favre
trouvent leur rythme et leur homo-
généité. Mais jusque-là Durrenast
avait profité d'un certain passage à

vide des Neuchàtelois pour prendre
l'avantage. En effet, à la 7e minute,
Schoeni se mêla à la défense locloise
et profita d'une mésentente dans celle-
ci pour ouvrir la marque.

Mené au score, Le Locle se réveilla
remarquablement bien et quatre mi-
nutes plus tard , l'égalisation était ob-
tenue par Porret. Dès lors la physio-
nomie de la rencontre changea totale-
ment. Les Neuchàtelois prirent le com-
mandement direct des opérations et do-
minèrent très nettement. La ligne d'at-
taque se mit particulièrement en évi-
dence. Borel, Peter et Porret en grande
forme se créèrent de nombreuses occa-
sions. A deux reprises, sur des tirs de
Dubois et de Peter , la balle fut stoppée
sur la ligne de but par les défenseurs
bernois, alors que le gardien Lehmann
était battu. La domination locloise fut
si nette qu'elle aurait du être marquée
par deux ou trois buts. Il n'en fut rien
et c'est au contraire Durrenast qui
marqua un deuxième but, Eymann re-
lâchant une balle de Gregorini et
Schoeni pour la seconde fois logea la
balle au bon endroit.

Ayant mal « digéré » ce deuxième
but , les Loclois se désorganisèrent
après la pause. Les Bernois, acculés
45 minutes durant auparavant , se
créèrent quelques offensives. Deux fois
Eymann fut sauvé par la barre trans-
versale. Dans le dernier quart d'heure,
enfin, Le Locle tenta le tout pour le
tout, bénéficiant même de deux corners
au cours de la dernière minute. Mais
la défense bernoise tint bon.

L'excellent comportement des atta-
quants est peut-être la seule consola-
tion pour l'entraîneur Favre. Si Koller
a laissé une bonne impression derrière,

Borel aux prises avec deux joueurs de Durrenast. (photos Schneider)

il faut admettre que finalement Le
Locle a été trahi par sa défense.

md. Tous les résultats
Rarogne - Assens, 3-1 ; Crissier -

Vernier, 1-1 après prolongation ;
Meyrin - UGS, 1-2 ; Star Séche-
ron Genève - Monthey, 0-1 ; Stade
nyonnais - Renens, 1-3 ; Vernayaz -
Sierre, 1-0 ; Fétigny - Yverdon, 0-1;
Orbe - Fontainemelon, 0-1 ; Audax
Neuchâtel - Beauregard Fribourg,
3-4 ; Central Fribourg - Courtepin,
4-2 ; Couvet - Sainte-Croix, 0-1 ;
Porrentruy - Moutier, 2-1 ; Le Lo-
cle - Duerrenast, 1-2 ; Derendingen-
Aurore Bienne, 1-0 ; Thoune - Koe-
niz, 2-1 ; Zaehringia Berne - FC
Berne, 0-4 ; Soleure - Lyss, 3-1 ;
Bettlach - Boujean 34, 4-0 ; Minerva
Berne - Deitingen, 2-1 ; Concordia
Bâle - Petit Huningue, 2-3 ; Laufon-
Breite Bâle, 6-2 après prolongation ;
Nordstern Bâle - Olten, 2-3 après
prolongation ; Delémont - Trimbach,
2-1 ; Aesch - Langenthal, 1-3.

Staefa - Dietikon, 1-0 ; Baden -
Glattbrugg, 1-1 après prolongation ;
Glaris - Uster, 2-1 ; Blue Stars
Zurich - Adliswil, 3-0 ; Vaduz -
Landquart, 2-3 ; Brugg - Coire, 1-6 ;
Turgi - Duebendorf , 3-3 après pro-
longation ; Red Star Zurich - Al-
bisrieden, 1-1 après prolongation ;
Uzwil - FC Schaffhouse, 4-4 après
prolongation ; Frauenfeld - Rhei-
neck, 3-0 ; Beringen - Wil, 0-2 ;
Bischofszetl - Toessfeld Winter-
thour, 3-1; Ibach - Zoug, 1-2 ; Woh-
len - Emmenbruecke, 0-3 ; Ober-
geissenstein Lucerne - Perlen, 2-0 ;
Kriens - Giubiasco, 5-0 ; Locarno -
Losone, (5-0 ; Gambarogno - Rapid
Lugano, renv. ; Armonia Lugano -
Bodio, 2-1 après prolongation.

Tirage au sort
Le tirage au sort du deuxième

tour principal prévu pour le 16 sep-
tembre, a donné l'ordre des matchs
suivants :

Yverdon - Renens ; Fontaineme-
lon - Sainte-Croix ; Vernayaz -
Monthey ; Crissier-Vernier - UGS ;
Beauregard Fribourg - Central Fri-
bourg ; Thoune - Rarogne ; Miner-
va Berne - FC Berne ; Soleure -
Durrenast ; Petit Huningue - Olten ;
Derendirigen - Langenthal ; Laufon-
Porrentruy ; Bettlach - Delémont ;
Turgi - Dubendorf - SC Zoug ; Red
Star-Albisrieden - Blue Stars, Stae-
fa - Glattbrugg-Baden ; Frauen-
feld - Coire ; Bischofszell - Schaf-
fhouse-Uzwil ; Wil - Gossau ; Gla-
ris - Landquart ; Locarno - Armonia
Lugano ; Gambarogho-Rapid Luga-
no - Emmenbrucke ; Obergeissen-
stein - Kriens.

Audax - Beauregard
3-4

Audax : A. Favre ; d'Amico, Franco,
Moulin, Nussbaum ; Christen, Loch-
matter (Toutberger) ; Mantoan, Probst,
Widmer, Amstutz. — Buts : 1ère Ter-
rapon, 22e Moulin, 31e Nussbaum, 63e
B. Rémy, 80e Toutberger, 86e et 90e
H. Rémy.

UN MAUVAIS MATCH
Si les Italos-Neuchâtelois ont été

boutés hors de la coupe par une équipe
de 2e ligue, ils ne peuvent que s'en
prendre à eux-mêmes. En effet , ils ont
joué avec une telle désinvolture qu'il
aurait fallu un miracle pour qu'ils
parviennent à tenir le rythme de l'équi-
pe fribourgeoise de Beauregard. Non
pas que les visiteurs se soient telle-
ment donné de peine. Mais les poulains
de Raymond Jaccottet se sont telle-
ment laissés endormir qu'ils n'ont pas
su trouver un rythme équivalent à ce-
lui de leurs adversaires.

Delémont - Trimbach 2-1
Bien que vainqueurs, les joueurs de

Delémont n'ont pas accompli une per-
formance exceptionnelle. Face à une
formation limitée, tant sur le plan
technique que dans le domaine de l'or,
ganisation, les Jurassiens ont confir-
mé que cette année ils ne pouvaient
nourrir que des ambitions très limi-
tées. Si les Delémontains se sont tout
de même créé de multiples occasions,
ils le doivent surtout à leur comparti-
ment central, point fort de l'équipe,
hier, et à l'infime faiblesse de l'ad-
versaire, (rs)

Dans le Jura
2e LIGUE, groupe 1 : Berthoud - Vic-

toria 1-3; Wef -Langgasse 0-3; Rapid-
Herzogenbuchsee 3-3 ; Sparta - Oster-
mundigen 4-0. — Groupe 2 : Aurore -
Reconvilier 1-1 ; berne - Reconvilier
2-2 ; Bévilard - Tramelan 5-1 ; Bon-
court - Young Boys 2-0..

3e LIGUE : Aegerten - Ceneri 3-0 ;
Madretsch - Orpond 3-3 ; Mâche - Bu-
ren 4-0 ; Perles - Boujean 34 1-0 ; Aar-
berg - Lyss 0-2 ; Aurore - Taeuffelen
0-2 ; Nidau - Mâche b 0-1 ; USBB -
Etoile 7-1 ; Tramelan - Tavannes 1-2 ;
Courtelary - Corban 1-7 ; Mervelier -
Les Breuleux 5-1 ; Courrendlin - Vic-
ques 5-1 ; Chevenez - Aile 2-2 ; Cour-
faivre - Bure 3-1 ; Grandfontaine -
Courtedoux 2-0 ; Courgenay - Courte-
maîche 1-2 ; Glovelier - Fontenais 2-1.

Un nouveau succès pour Xavier Perrot
La course de côte automobile du Marchai ruz

La pluie survenue au début de la deuxième manche, a provoqué quelques
surprises à la course de côte du Marchairuz. Ce changement des conditions
atmosphériques n'a cependant pas remis en question le nouveau succès de
Xavier Perrot. Toutefois le Zurichois, au volant de sa March, n'a pas pu

battre le record qu'il avait établi il y a deux ans.

Josef Vonlanthen
victime d'un accident

A l'entraînement-samedi, Xavier Per-
rot avait approche de 27 centièmes de
seconde son meilleur temps. L'accident
survenu au Thurgovien Josef Vonlan-

then, qui sortit de la route (sans dom-
mage sérieux), a éliminé le leader de
la catégorie voitures de course. Perrot
peut ainsi atteindre les 100 points, ce
qui remet en question le succès de
Vonlanthen au championnat suisse. En
catégorie voitures de sport, Studer a
réussi son « corne back » en distançant
nettement Paul Keller.

Les vainqueurs par catégorie
Voitures de série de tourisme jus-

qu'à 1000 cmc. : Jean-Claude Ehinger
(Yverdon) Austin, 7'17"54. — 1000 -
1150 cmc: François Apicher (Fribourg),
Fiat 128, 7'06"40. — 1150 - 1300 cmc. :
Peter Frey (Zurich) R8 Gordini , 6'39"74.
— 1300 - 1600 cmc. : Martin Urfer (Zu-
rich) Ford Cortina , 6'41"9. — 1600 -
2000 cmc. : René Dolliger (Uerkheim)
BMW, 6'23"70. — Au-dessus de 2000
cmc. : Alfred Denzinher (Soleure) Ca-
maro, 6'08"01.

Grand tourisme série, 1000 - 1300
cmc. : Hans Gloor (Boll) Lancia HF,
6'53"80. — 1300 - 1600 cmc. : Jean-
Claude Favre (Montreux) Alpine,
6'00"45. — 1600 - 2500 cmc. i Harry

Blumer (Pfaffhausen) Porsche, 5'54"15.
— Au-dessus de 2000 cmc. : Gudio
Wermelinger (Lucerne) Corvette,
5'54"31.

Voiture de tourisme spéciale, jusqu'à
1000 cmc. : Charly Kiser (Lucerne) Fiat
Abarth, 6'02"79. — 1000 - 1300 cmc. :
Joerg Siegrist (Eschenbach) NSU,
5'44"57. — 1300 - 1600 cmc. : Peter
Amr (Stalden) Ford Escort, 5'46"82. —
1600 - 2000 cmc. : Rudi Helbling (Rap-
perswil) Ford 5'29"15.

Voitures grand tourisme spécial, jus-
qu'à 1300 cmc. I 1. Bernard Mauris
(Genève) Alpine, 5'49"29. — 1300 -
1600 cmc. : Marcel Luthy (Zumikon)
Lotus Elan, 5'49"55. — 1600 - 2000
cmc. : Peter Bernhard (Winterthour)
Porsche, 5'58"78. — 2000 - 2500 cmc. .
Peter Zbinden (Laufon) Porsche,
5'32"92.

Voitures de sport, jusqu 'à 1000 cmc. :
Benjamin Studer (Grindelwald) Spar-
tan , 5'27"07. — 1000 - 1300 cmc. : Ro-
dolfo Cescato (Regensdorf) Sunoco,
5'57"51. — Au-dessus de 1300 cmc. :
Paul Keller (Basadingin) Sauber,
5'32"67.

Voitures de course, jusqu'à 1000
cmc. i Hans-Markus Huber (Berne)
Tecno, 5'40"46. — Formule V : Franz
Giger (Lucerne) Giger, 6'04"38. — 1000-
1300 cmc. ; (formule super Vau et f 3)
Fritz Basler (Zurich) Horag, 5'37"58. —
1300 - 1600 cmc. : Xavier Perrot (Zu-
rich) March FZ, 4'57"45 (vainqueur du
jour). — Au-dessus de 1600 cmc. : Ro-
land Salomon (Frauenkappelen) GRD,
5'12"78.

Surprise au Grand Prix cycliste Piguet
Disputé par handicap sur 117 km.,

le G.P. Piguet, à Lausanne, s'est ter-
miné par la victoire surprenante de
l'amateur élite Peter Oberholzer , de
Horgen , qui a devancé de sept secon-
des le junior genevois Gérald Ober-
son. A 20 km. de l'arrivée, quatre
vétérans étaient encore au comman-
dement : Max Schellenberg, Morand ,
Soligo et Messerli. Ils furent rejoints
vers le 100e km. de course par Hu-
gentobler, Voegele et Schmid puis
successivement, par deux petits pelo-
tons. C'est en définitive la côte finale
qui fit la décision. Elle permit à
Peter Oberholzer de terminer seul
avec sept secondes d'avance sur le
premier peloton.

CLASSEMENT
1. Peter Oberholzer (Horgen) les

117 km. en 3 h. 08'02". — 2. Gérald

Oberson (Genève-premier junior) a
7". — 3. Roberto Puttini (Locarno).—
4. Erich Spahn (Dachsen-premier
professionnel). — 5. Ivan Schmid
(Gunzgen). ¦—¦ 6. Denis Champion
(Vich). — 7. Albert Knobel (Siebnen)
— 8. Fausto Stiz (Horw). — 9. Wer-
ner Lattmann (Winterthour) . — 10.
René Ravasi (Yverdon). — puis le
peloton à 20 secondes.

Marche

Victoire romande
à Yverdon

A Yverdon , le jeune Nyonnais Chris-
tian Bernard (19 ans) a remporté le
championnat suisse des 15 kilomètres
des juniors après avoir fait preuve
d'une nette domination. A l'issue de
cette épreuve, le vainqueur ainsi que
Giorgio Patelli , Daniel Brot et Daniel
Toscanelli ont été sélectionnés pour la
rencontre Suisse - Italie qui aura lieu
le 23 septembre à Genève. Classement
du championnat suisse :

1. Christian Bernard (Nyon) les 15
km. en 1 h. 17'42 ; 2. Giorgio Patelli
(Lugano) 1 h. 20'01 ; 3. Daniel Brot
(PTT Yverdon) 1 h. 20'50 ; 4. Isidore
Raposo (PTT Yverdon - IT) 1 h. 23'14 ;
5. Daniel Toscanelli (Lugano) 1 h. 27'30.

Américaine sur 20 km. : 1. René
Pfister - Hans Fenner (LC Zurich)
1 h. 28'44 ; 2. Alexis de Coppet - An-
dré Amiet (PTT Yverdon) 1 h. 33'26 ; 3.
Paul Pfister - Roland Bergmann (CM
Police Lausanne) 1 h. 36'02.

Neuchâtel-Xamax - Wettingen 3 à 1
Les joueurs du chef-lieu ont souffert samedi soir

NEUCHATEL - XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Richard ;
Chiandussi, Steiger ; Bonny, Rub, Mathez, Manzoni. - W E T T I N G E N  :
Bysaeth; Kruker, Stehrenberger, Beichter (Huber), Dikk ; Hurzeler (Burc-
kardt), Vottka, Madl ; Wolfensberger, Bloechlinger, Wernle. - ARBITRE :
M. W. Rudin, de Birsfelden, 5800 spectateurs. - BUTS r 13e Rub, 23e

Werle, 53e Richard, 92e Blusch, penalty.

Le Neuchàtelois Rub marque le premi er but. (photo Schneider)

Un os...
Les Argoviens n'étaient pas venus à

Neuchâtel en victime consentante, 'le
début fracassant de Neuchâtel-Xamax
rend les équipes adverses prudentes,
ou pleines de venin. C'était le cas sa-
medi soir. Wettingen misait sur un

match nul. Mais n'excluait pas de re-
faire le coup de l'an dernier (0-1). Une
nouvelle fois l'entraîneur Stehrenber-
ger, mais il n'est ni le dernier ni le
premier, en a fait la douloureuse consta-
tation, l'équipe neuchâteloise a changé.
Heureusement d'ailleurs, car les gars

de Wettingen ont mis tout ce qu'ils
avaient dans le ventre pour contester
la victoire. Et il faut bien admettre
que durant la première mi-temps, ils
y réussirent assez bien. Quoique aidés
un peu par la chance et par un arbitre
d'une rare indulgence.

Nette domination, mais...
Au retour sur le terrain en seconde

partie , changement de décor, les Neu-
chàtelois empoignent le match sur un
rythme élevé, les Argoviens s'affolent
et c'est le début des petits coups dé-
fendus. A ce jeu la palme revient in-
contestablement aux hommes de Steh-
renberger, ce dernier d'ailleurs montre
largement l'exemple. Le public non plus
ne s'y est pas trompé, et conspue lar-
gement l'etnraîneur argovien. L'arbi-
tre lui, laisse aller, et Mathez écope
un avertissement en voulant faire la
justic e lui-même. « C'est idiot... mais
que voulez-vous, dira Mathez à la fin
du match, se faire taper dessus à
chaque mètre cela rend nerveux, il
suffit alors d'un rien... »

La justice
En sport la justice n'est pas tou-

jours respectée, mais samedi soir à
La Maladière ce ne fut pas le cas.
Mais que l'on ne s'y trompe pas, les
Neuchàtelois ont souffert , mais à une
semaine de la très dure échéance de
Lucerne il y a des souffrances qui
sont salutaires.

E. N.

Un pilote genevois
se tue à Avignon

Le pilote genevois Bernard Ver-
del a été victime d'un accident
mortel dans l'épreuve des 125 cmc.
du circuit international d'Avignon.
Il s'est accroché avec le Fran-
çais Jimenez.

Il a été tué sur le coup, alors
que Jimenez a été sérieusement
blessé. L'épreuve . a été rempor-
tée par l'Italien Delemarre (Yama-
ha) devant le Français Rougerie
(Aermacchi) et le Suisse Walter
Runes (Yamaha).

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journa l du Locle jusqu'au vendredi 8 septembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

ir?(?rf sS1

Garage et Carrosserie
des Entilles S.A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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PROTEGEZ VOTRE MOBILIER
•n confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE

groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE

TESSIN fin septembre

Toutes opérations douanières

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE
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Traitements à air comprimé
Système KISAG

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

Se recommandent :
Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

^
LL.-JHJ ĵ CHERCHE I

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour se joindre à une équipe jeune et dynamique,
dans le cadre de l'administration.

Bonne rédaction en langue française, initiative et
dynamisme seraient appréciés.

Poste rétribué en rapport des qualifications person-
nelles.

Entrée : à convenir.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Horaire libre et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Téléphoner au (039) 22 38 38.

|| S5 gn—^B H SOCIÉTÉ DES
jf—" 1 !*»¦ fil GARDE-TEMPS S. A.
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l\ LES JEUNES
A /I J EMAUX SUR CUIVRE
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tr?mestf e* < . „ , _ . L'Ecole-Club est avant tout une école post-«__ / .C». / \ I Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— , . .T , . ,. —j» \̂ / -f—-* / / scolaire. Nous avons cependant quelques cours
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vT^ I / f  I I I Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—dJ à.J f I GUITARE

CUISINE FLÛTE DOUCE
4 leçons de 3 heures., repas compris : Fr. 48.—

L'ambiance personnelle dans un club sympa- COUTURE E^C ji |3
thique — les sujets d'étude bien définis dans Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— rWl l
une école dynamique. ¦ ¦—  A « If tl f*  f +

BEAUTY-SCHOOL LES AINES
Cours de 5 leçons de 1 ilt heure : Fr. 32.— ¦ , . • ;

LANGUES CLUB DES AÎNÉS
*¦"' l'H'M if*W Nos clubs sont animés par des personnes ayant j
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une 

Srande expérience 
des 

questions sociales et
Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, *̂ , du troisième âge .\-
parmi les différents degrés que nous vous pro- !F»-W- P  ̂A & a d«* ff" 

Cotisation mensuelle
posons : El DANSE 

payable par trimestre Fr. 1.-
I débutant sans notion _ .. . .»..__, ._ .._ __ . ._  ____^.....-_
II 1 an d'étude environ (notions élémentaires) GYMNASTIQUE POUR PERSONNES M

III 2 ans d'étude ou plus (bonnes notions) GUITARE ' ÂGÉES

- I ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - ' °egré 
TT

T :  pour ?es ?butants : . w 
Cours de 8 leçons de l heure : , Fr" 24- ' À
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SCHWYZERDÛTSCH Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.— M Èk \
Nos cours sont trimestriels -. MgL ¦JBW *w| i

M Prix de base de la leçon de 1 Vî heure FLUTE DOUCE 
B i lirMpar semaine : Fr. 4.50 prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.— L^9 1̂  ̂ &J &

DANSE CLASSIQUE Ë f̂fi___~i
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DANSES STANDARD ¦ . .. _ , _. .
i f^^RAAf lF 'nAI  J& I B^A Direction Ecoles-ClubsCOMMERCIAUX ET LATINO -AM éRICAINES Fribourg _ La chaux.de.Fonds _ Neuchâtel

¦I ,.. '.; S.9Ï«? à la Pa§e !  Partici pez à des rencontres et , . 
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I *... .£.¦_.»._ . —..... à des invitations en sachant, danser aussi bien ..J/ f ,. .,' ' „ . „ „. k . „ ,  . •-..:¦-¦ ^UisJB-iSTENOGRAPHIE les danses traditionnelles <aie les dernières nou- ' Du lundi au vendredi, de * à 12 tt'et de irfrl^ '-****»
Méthode Aimé Paris veautés , % crr»I3FTAm AT ¦ , |

i Degré I : débutant (sans aucune notion) Prix du cours de 10 leçons de 1 lh heure : oLOKLTAKIAT :
Degré II: degré moyen (ayant quelques notions) Fr. 45.— La Chaux-de-Fonds, 23, avenue Léopold-Robert, '
Cours trimestriel 5e étage, tél. (039) 23 69 44, ouvert du lundi au
Prix de base de la leçon de 1 V* heure : Fr. 4.50 g^, w * *tf \  S"fc "S"dC*i* vendredi , de 18 à 21 h.

DACTYLOGRAPHIE wr\ I O
Méthode dite « aveugle » ET" I F I  51C  ̂ j é P ^Parc de machines à disposition "¦ ¦ W ¦*¦ ^^ ̂  ̂ ^^S^^  ̂ _^ ___ 
Degré I : (sans aucune notion) 

^<̂ "̂ ^^.Degré II: (avec quelques notions) U A D A D D r  ^J ^^i^^.Cours trimestriel VAnAPPL V-̂
Prix de base de la leçon de 11h heure Initiation à l'escalade rocheuse m i l  I FTIM n'IIVI Cf^I3IDTir>M: par semaine : Fr. 6.— Techniques de l'assurance et du rappel BULUtHIM U IIMiUHIK I IUN ;

4 samedis après-midi à remettre ou à retourner au secrétariat de ;
I COMPTABILITÉ transport non compris : Fr. 40.— l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

Cours basé sur la comptabilité Ruf 
_ ___ 

C A I CO M C;
Cours trimestriel bPOKTSs I UUTLb t)Alt)OIM 5> Mme/Mlle/M. •

! Prix de base de la leçon de 2 heures ,
! par semaine, matériel compris : Fr. 8.— CULTURE PHYSIQUE DAMES Rue et No :

Exercices d'assouplissement et de maintien
GESTION FINANCIERE Cours trimestriel , No post. - Localité : 
Comment gérer et capitaliser ses finances per- Prix de base de la le5on de 1 heure : Fr- 4-~

! sonnelles et administrer ses biens Tel, privé : 
! 4 leçons de 11h heure par semaine : Fr. 24.— YOGA

r, . . . • , Tél. bureau :Cours trimestriel 
Prix de base de la leçon de 1 heure ,

» rcnnuA par semaine : Fr. 4.— s'inscrit pour le cours de :
r*%. «T\ B 2~1 • • degré : débutant — moyen — avancér^ U ¦ ¦ ^^ MAINTIEN

Footing en plein air le soir, exercices de respira- : 
DESSIN-PEINTURE tion et d'assouplissement

i Cours trimestriel Prix du cours de 8 leçons de 1 heure : Fr. 32.— Autres cours : ; j
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— . degré : débutant — moyen — avancé

JEUX
CÉRAMIQUE 
Cours trimestriel BRIDGE

i Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 72.— '
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A vendre petit

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

Tél. (032) 6 01 09, dès 19 heures.

En confiant votre publicité à « L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion

AGENT DE MÉTHODES
expérimenté cherche situation.

Faire offres sous chiffre P. 28 - 460 258 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
d'un. certain âge, mais en pleine santé,
Suisse allemande, très bonnes connais-
sances de l'anglais et du français , cher-
che place stable à La Chaux-de-Fonds.
Prière d'écrire sous chiffre DL 19345 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

UN AFFUTEUR-RECTIFIEUR
sur outils en métal dur. Travaux inté-
ressants et variés. Petites séries. S'adres-
ser à : MARC SANDOZ , Stavay-Molon-
din 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 15 02.

¦I Wll^WMiMBW —̂1^———ffll^MB —̂U

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
L'HOTEL MOREAU engagerait

JEUNE
DÉBUTANTE

pour le service, mercredi, jeudi , same-
di de 10 à 17 heures.
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LAVER - RELAVER
SËCHER - REPASSER

LA G RAN DE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS?

Itfîele
Fornachon & Cie 

^^^^^Tél. 039/22 23 20 M|
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Point de vue
LES JEUX

ET LES NATIONS
M. Brundage s'est battu contre la

commercialisation des Jeux au nom
de l'amateurisme. Rendons-lui hom-
mage : c'est un plaisir de suivre les
multiples compétitions sportives
sans que l'oeil , constamment, butte
sur un panneau publicitaire. Pour
ma part , j'apprécie la sobriété du
décor. Le combat de M. Brundage
pour l'amateurisme fut  plus dou-
teux : amateurs, vraiment , ces fonc-
tionnaires d'Etat des pays de l'Est ,
ces étudiants américains qui étu-
dient leur sport d'élite, et combien
d'autres ? Les athlètes des Jeux
olympiques ne sont donc pas des
hommes et des femmes-sandwichs.
Mais tout de même, ils portent les
emblèmes de leur pays. Et certains
pays n 'ont rien d'autre à vendre
que leur image de marque : c'est
le cas à l'Est. Pourquoi ne fait-on
rien contre cette forme de commer-
cialisation ? 11 faudrait l'acharne-
ment de mille Brundage pour que
les Jeux ne mettent plus en cause
les nations, pour que de nombreux
pays n 'en profitent pas pour leur
publicité politique.

En fait , la meilleure solution se-
rait , amateurs ou professionnels, que
participent aux Jeux les meilleurs
du monde d'une part , et les meil-
leurs de chaque pays de l'autre. On
pourrait rêver alors do la suppres-
sion des hymnes nationaux , des
montées de drapeaux , tout ce céré-
monial — à vrai dire assez simple
à Munich — qui finit  par faire pas-
ser la nation avant l'athlète.

Admirables compétitions, samedi
et dimanche, dont on lira ce qu 'il
faut en savoir pour les faire revivre
en d'autres pages.

Bqris Acquadro , décevant , trop
bavard ces temps, admirait à la té-
lévision , émouvante dans les gros
plans de visages après une course,
lors de la remise des médailles.
D'accord. Mais les photographies
qu 'on peut regarder à son rythme
conservent leur force.

Posons-nous quelques questions.
Wottle , par exemple, est-il un pro-
digieux stratège ou un naïf ? Se
promener vingt mètres derrière le
peloton en début de course et gagner
tout de même, cela signifie quoi ,
exactement ? Et cette casquette fi-
gée sur la tête, même pendant
l'hymne américain : distraction d'é-
motion ou geste précis ?' Distraction,
n-t-on pu lire. Mais alors , pourquoi
cacher de la main l'emblème amé-
ricain de son survêtement ? Naïf ou
stratège ???

Deux fois, le public se comporta
avec indécence. Saut en longueur
féminin : une Bulgare pouvait en-
core battre une Allemande. Elle
échoue. Applaudissements frénéti-
ques. Jet du j avelot : le Russe qui
pourrait encore battre l'Allemand
échoue de deux centimètres. Ap-
plaudissements frénétiques : Berlin
1936 se rapproche. Cette joie du
public signifie pour l'étranger la
défaite d'un sportif non-allemand,
éventuellement la non-victoire de
l'adversaire, accessoirement la vic-
toire des siens. Il y a mille fois plus
d'élégance chez les athlètes , le Rus-
se qui vient féliciter son vainqueur,
la Bulgare qui embrasse son adver-
saire que parmi ces milliers de
spectateurs chauvins. A quand des
jeux sans les nations, à quand l'ad-
miration pour l'exploit , de n 'importe
quel athlète ?

F. L.

Sélection de lundi

TVR

20.20 - 21.30 En direct avec... Fré-
déric Dard reçoit Jean Du-
mur et Claude Torracinta.

Avec ses 114 millions de livres
vendus en France, Frédéric Dard
représente un phénomène, le phé-
nomène San-Antonio, comme disent
les auteurs de thèses qui se sont
penchés sur son cas. L'histoire com-
mença après la guerre, lorsque, as-
pirant-journaliste, il quitta Lyon, sa
ville natale, pour monter à Paris.
Il publia dans une nouvelle collec-
tion , le « Fleuve Noir », un' roman,
devenu depuis classique : « Laissez
tomber la Fille ». San Antonio, che-
valier du bien, était né, recevant
du même père un frère diabolique,
nommé Kaput. Mais la société re-
fusa ce second personnage, jugé par
trop sanguinaire.

Alors Frédéric Dard enterra Ka-
put , pour se consacrer à son fameux
commissaire. De cette création pres-
que accidentelle allait naître l'une
des plus prodigieuses aventures de
la littérature contemporaine.

C'est pourquoi , aujourd'hui , les
téléspectateurs sont invités à péné-
trer dans l'univers de cet écrivain,
qui distille à l'intention d'ime masse
toujours plus importante de lec-
teurs, une philosophie humaniste
travestie en calembour.

TVF I

12.30 - 13.00 Les Corsaires.
« L'Olonais ».

S'étant emparé d'un navire es-
pagnol , rebaptisé « La Sémillante »,
Nicolas, nouvel arrivé dans l'Ile de
la Tortue, se retrouve entre deux

Frédéric Dard , ce soir à 20 h. 20 à la Télévision romande. (Photo TV suisse)

gardes. Traduit devant le gouver
nëur, M. d'Ogeron, il est condam
né à vingt ans de travaux forcés

Mais cela n'est que de pure for-
me : la sentance sera envoyée à
Paris, et rassurera les timorés fonc-

tionnaires du roi. Nicolas est immé-
diatement mis en liberté. Une expé-
dition se prépare et un certain nom-
bre de navires, dont le sien, se
voient pourvus d'une « Commission
de course », et ont pour ordre de
courir sus à l'Espagnol.

Déjà Louba , le second de Nicolas ,
s'est chargé du recrutement de l'é-
quipage, mais sa méthode est très
personnelle... Chacun des candidats
doit se battre avec lui , seuls sont
acceptés ceux qui restent debout.

TVF II

20.30 - 22.05 Au théâtre ce soir :
Un inspecteur vous de-
mande, de J. B. Priestley.
Avec Jacques Albic, Lise
Delamare, Philippe Etcssc.

Gladys Birling, fille d'un riche
industriel anglais , fête ses fiançailles
avec Gérald , fils d'un autre riche
industriel. Cinq personnes, bien pen-
santes et contentes d'elles, sont réu-
nies autour de la table. Le dîner à
peine commencé, un coup de son-
nette retentit. « Un inspecteur vous
demande... » A la surprise générale,
la soubrette introduit l'inspecteur
Goole II vient annoncer qu 'une jeu-
ne femme s'est suicidée et est morte
à l'hôpital de la ville.

Pourquoi vient-on en aviser la
famille Birling ? Tout simplement
parce que la morte a été naguère
en rapport d'une façon ou d'une
autre avec chacune des personnes
présentes au dîner des fiançailles ,
et que chacune d'elles porte une
part de responsabilité dans le dra-
me.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00 , 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le jour-
nal des Jeux. 13.00 Le carnet de route.
14.05 Réalités. Entre 14.30 et 18.00 :
Jeux olympiques de Munich. 14.30 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Les Hasards
du Voyage (6). 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Histoire et littérature.
17.30 Bonjour-bonsoir. Entre 18.00 et
20.00 : Jeux olympiques de Munich.
18.20 Le journal du soir. Le micro
dans la vîe. 18.40 Le journal des Jeux.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
Premier Quartier, pièce policière. 21.30
Quand ça balance. Entre 22.00 et 23.D0 :
Jeux olympiques de Munich. 21.10 Le
jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-

mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 (Coire) Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
(Bâle) Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Sciences et techniques. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.00 Hom-
mage à Darius Milhaud. 22.30 Les
grands prosateurs. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. de la Radio bavaroise. 15.05
Ensemble W. Schacht. 15.30 Accordéon
et jodels. 16.05 Théâtre. 17.05 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Jeux olympiques.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Danielle.
23.00 Jeux olympiques. 23.30-1.00 Choix
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Animaux en danger. 10.45 Nos
patois. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. Rester tziganes (fin). 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique finlandaise. (De
11.05 à 19.00 sur OUC-D 1 : Radio olym-
pique.) 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Ensembles champêtres Grossmann et
Ribary. 12.00 Magazine agricole.

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

Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Jeux olympiques.
20.15 Mélodies et rythmes. 20.45 Le
Radeau de la Méduse, oratorio. 22.05
Rencontre. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Chan-
sons pour passer le temps. 11.05 Spé-
cial vacances. 12.00 Le journal de midi.
La transhistoire, jeu-concours.
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SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Jeux olympiques - Munich

Résultats et résumé filmé.

14.00 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme.

17.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Natation.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 En direct avec.,;

Frédéric Dard reçoit Jea& Dumur- • et Claude
g» Torracinta. . . ... «ah *w< -^- f̂ f n  >

21.30 (c) Jeux olympiques - Munich
Panorama de la journée. (Répétition des finales
d'athlétisme.) Plongeons. Cyclisme.

22.30 env. Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.30 (c) Jeux olympiques 13.30 (c\ Jeux olympiques
Athlétisme et nata- Athlétisme et nata-
tion, tion.

14.50 (c) Jeux olympiques 19.40 Téléjournal
Athlétisme et nata- 19.55 Objectif sport
tion (suite). Commentaires et in-

19.20 Téléjournal terviews.
19.30 L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 (c) Un dénommé
20.20 (c) J'ai caché Nessuno

la Vérité De le série « Le mon-
(Ich log die Wahr- de merveilleux de la
heit) . Télépièce de H. couleur ».
Zusanek. 21.20 (c) Encyclopédie TV

22.00 Téléjournal Connaissance de la
22.10 (c) Jeux olympiques peinture.

Boxe - Plongeons : 21.45 (c) Jeux olympiques.
Haut vol , messieurs, Panorama filmé,
finale - Cyclisme sur 23.50 Téléjournal
piste - Panorama des 24.00 Les programmes
épreuves du jour. du lendemain

ALLEMAGNE I
Programme en couleur

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

9.50 Athlétisme - Natation
- Hockey

12.30 Epreuves de la mati-
née - Hockey - Wa-
terpolo : Finale.

13.40 Athlétisme : Hauteur,
dames, finale ; Triple
saut, finale ; 3000 m.
steeple, finale ; 200 m.
messieurs, finale

à 
Hockey - Boxe.

.OO^Natatle-n - Boxe -
Haltérophilie

20.15 Propos et interviens.
Cyclisme - Escrime -
Plongeons : Haut vol,
messieurs - Régates.

21.35 Escrime - Boxe - Hal-
térophilie

23.00 Résumé des épreuves
de la journée

ALLEMAGNE II
15.30 Informations
15.35 (c) Le Jeune Baron

Neuhaus
Téléfilm.

17.05 (c) Cours Buddy,
cours !
Série avec J. Sheldon.

17.30 (ci Téléjournal
17.35 (c) Plaque tournante

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

le professeur
Série avec J. Mills.

19.45 (c) Actualités
20.15 (c) Praxis, le magazi-

ne de la santé
21.00 A Cavallo délia Tigre

Film.
22.45 (c) Téléjournal
23.00 (c) Le Prisonnier

FRANCE I
12.30 Les Corsaires

7. L'Olonais. Avec : Michel Le Royer.
13.00 Télémidi
14.30 Garou-Garou le Passe-Muraille

Un film de Jean Boyer. Avec : Joan Greenwood ,
Marcelle Arnold, Bourvil.

18.20 Dernière heure
18.25 Pour les jeunes

Magazine international des jeunes : Verderone.
18.37 Epinettes et guimbardes.

18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
Hector est là. • - I

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Danse sur un arc-en-ciel (3)

D'après le roman d'Utta Danella. Avec : Eckart
Aschauer.

20.30 La Feuille d'Erable
9. L'Evadé. (Julien Bellerose - Préfontaine 1758).
Avec : François Tassé, Carole Laure.

21.25 Jeux olympiques - Munich
23.00 Télénuit

FRANCE II
14.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Athlétisme. Natation.

19.30 (c) La parole est à l'Assemblée
nationale

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Au théâtre ce^ soir: Un inspecteur

vous demande
de J.-B. Priestley. Avec : Jacques Alric , Lise
Delamare.

22.05 (c) Horizons
Les robots et les ordinateurs.

22.55 (c) 24 heures dernière Les grands prosa teurs
GEORGE SAND - A. DE MUSSET

Ce soir à 22 h. 30
Deuxième programme

Aurore Dupin , dite George Sand. est
le parangon de l'écrivain romantique.
Mélancolie, velléité de suicide, existen-
ce de bohème, goût du scandale, accou-
ttements extravagants, rien n 'y man-
que. Ses innombrables nouvelles et
romans — dont quelques-uns seulement
ont surnagé — sont débordants de ly-
risme et , par réaction à la nature de
lnur auteur, tout empreints d'idéalis-
me, (sp)

INFORMATION RADIO



B t*̂ 8.liH»£ 20 h. 30 16 ans

¦ Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Périer
¦ JUSTE AVANT LA NUIT
g Excellent policier... remarquable interprétation.

g '"¦ J"1kBHUafcJ**fia QUe je jj im j g ans

m Kirk Douglas - Yul Brynner - Samantha Eggar
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

* Panavision Technicolor Parlé français
B Une prodigieuse aventure d'une violence ahurissante.
¦ EDEN 18 h- 30

Dès 20 ans révolus
En version originale et intégrale, le plus grand succès
¦ du genre actuellement aux USA
¦ N A N  A LA POUPÉE D'AMOUR

Très libre adaptation du roman d'Emile ZOLA. 

ff-fy^ ytjl! f iB%IKTB?II 
20 hi tr^*s pr<^cises

™ MMSuS&M UamSXiKsM Que le film 16 ans
¦ CLARK GABLE — VIVIEN LEIGH
¦ AUTANT EN EMPORTE LE VENT
¦ Le film le plus célèbre du monde.

^WT-TWIfti A 19 h. Dès 16 ans

, ANTHONY QUINN dans
L ' I N D I E N¦ Un film de CAROL REED

B En Première Vision Panavision-Technicolor
¦ SCALA A 21 heures
_ Dès 16 ans

Alain Delon — Paul Meurisse — Nathalie Delon, dans
DOUCEMENT LES BASSES

¦ Un film de Jacques DERAY, bourré d'humour et d'action
— Première vision Eastmancolor

H Bj fPI [ S-—I jW Démonstrations, location, installations, reprises, W|
BLJ B S ffî |j| Mk réparations. Facilités de paiement. jÉf
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UNE SOIRÉE AVEC

* ROGER FRISON-ROCHE *

Le célèbre écrivain présentera le film tourné dans
le Grand Nord canadien par Pierre TAIRRAZ, son

0 compagnon d'aventure. Q

• AULA DES FORGES •
LA CHAUX-DE-FONDS

* mardi 5 septembre à 20 h. 30 ®
4jh Prix des places : Fr. 7.—, étudiants, apprentis Fr. 4.—¦ OS.

BON de réduction fr. 2.— dans Coopération

9 Location : La Cité du Livre, 41 Av. Léopoldd-Robert , 9
tél. (039) 23 48 75.

^
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VACANCES AU TESSIN

L U G A N O
6 jours , du 18 au 23 septembre, dès Fr. 270.—
6 jours , du 2 au 7 octobre, dès Fr. 240.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
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.

MONZA (province de Milan)

27e EXPOSITION INTERNATIONALE
DE L'AMEUBLEMENT

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE 1972
à la VILLA REALE DE MONZA

(à 12 kilomètres de Milan)
Une exposition importante de fabricants de meubles

et de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra

Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale,
20052 Monza (province de MILAN), Italie

JE CHERCHE A LOUER

une maison familiale
ou

ferme
6 pièces et garage, à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre P. 28-
130 554 à Publicitas, SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort , libre tout de
suite.

STUDIO
meublé, tout confort
libre tout de suite,

centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

fc~ -—- • ' • - - ¦ ¦— ' ¦ '. ." -,,.,-'"- .' '-S

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

moins jeunes du soleil
partout

tfAlAIS
vacances idéales d'automne

ZERMATT LOECHE-LES-BAINS VERBIER
Vacances sur mesure Station thermale et climatique 1500 - 3023 m.
1620 m. 1411 m.

SAAS-FEE MONTANA-VERMALA fe™*0"^
1800 m. 1500 m.

?5
A
59

S
m

GRUN[} 
BETTMERALP f™̂ ™

""*™0"*"*
1559 m.. 1050 - 1800 m.

FIESCH -7IMAI
Au pied de l'Eggishorn BRIGUE f'NAL &
1050 m. 680 m. 1670 m.

RIEDERALP HAUTE-NENDAZ et ST-LUC
Au pied du glacier d'Aletsch SUPER-NENDAZ sur Sion 1650 m.
1950 m. 1350 - 1700 m.

EVOLENE LES COLLONS-THYON MOEREL-BREITEN-TUNETSCH
1380 m. et environs 

* 800 - 900 m.

1800 m.

^
S
o 

"AUDERES UNTERBAECH-BRANDALP
AROLLA 1230 - 1750 m.

CHANDOUN-ANNIVIERS 2000 m'
2000 m' VAL FERRET-LA FOULY ^1™°™"'
AUSSERBERG-EGGERBERG 160° m. 1JUU ' 1buu m' 9<
MUND
sur la ligne du Lôtschberg ROSSWALD VEYSONNAZ %1
1000 - 1300 m. 1800 m. 1300 m.

Tous les sports. 2 000 km de sentiers Bon pour une documentation touristique
balisés et nombreuses piscines chauffées.
90 téléphériques et télésièges. Autoquais sur à envover

à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. à l'Union Valaisanne du Tourisme 1951
Communications faciles par rail et par rou- Sion.
te. Chemins de fer de montagne et cars
postaux pour les vallées latérales. Nom £5

Prospectus et renseignements par votre Prénom ^agence de voyages, les offices locaux de
tourisme ou l'Union Valaisanne du Tou- Rue No 
risme, 1951 Sion. Tél. 027/2 21 02 - Télex :
38 164. Localité 
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Je cherche
hommes dynamiques
et ambitieux

Conditions :
Etre libre rapidement ;
bonne culture générale.

B 

Formation assurée.
Travail uniquement
sur adresses.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
| pour fixer un rendez-

1 i vous.
Tél. (021) 29 53 73

Particulier achète à bons prix tous gen-
res de MONTRES ANCIENNES , or, ar-
gent et métal, gravures, argenterie.
Payement comptant. Faire offres à M.
ROLAND HUG, Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 41 06 ou 26 83 53.

RESTAURANT - CHARCUTERIE

JACOT
à SAULES

FERMÉ
DU 4 AU 20 SEPTEMBRE

wEÊSÈr 7

.-
- 

.
- " 

¦ - " !)() ,(
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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.

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



LE LOCLE

Le magasin

Joseph VUILLEMEZ-NICOLET
épicerie-primeurs

sera fermé le mercredi 6 septembre
toute la journée pour cause de deuil

y
LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

Madame et Monsieur René Simon-Vermot - Vuillemez , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsienr Paul Simon-Vermot - Vuillemez , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Vuillemez-Nicolet et leurs enfants , au
Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Vuillemez-Vermot et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Antoine Vuillemez-Gauthier et leurs enfants ,

au Locle ;
Madame et Monsieur Léonard Marchon-Vuillemez et leurs enfants ,

au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Rey-Vuillemez et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Antoine Simon-Vermot-Vuillemez et leurs enfants ,

au Locle ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Lucien

Vuillemez ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Myotte, en France ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles VUILLEMEZ
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
subitement , dans sa 80e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT , le 3 septembre 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 6 septembe, à 10 heures , à
l'église paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire :
La Sapinière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Journées d'allégresse à Sonvilier

La f a n f a r e  de Sonvilier qui organisait le f e s t i va l ,  (photo ds)

Une fois de plus Sonvilier , grâce à
l'esprit de collaboration , de bonne en-
tente et de dévouement de toute la
population , a vécu des journées d'allé-
gresse à l'occasion de sa « fête d'au-
tomne » et du festival des fanfares du
Haut-Vallon . L'organisation des mani-
festations de ces trois journées était
placée sous la présidence de M. Holz-
thum.

Vendredi soir déjà , différentes so-
ciétés de chant et la fanfare de Sonvi-
lier ont donné le feu vert à la fête.

Le célèbre orchestre de danse muni-
chois « A Kolaczny » a largement con-
tribué à créer une ambiance gaie et
joyeuse.

Samedi soir ce fut le grand concert
de gala du « Brass Band », de Bienne.
qui souleva des applaudissements sans
fin.

Dimanche , dernière journée de ces
réjouissances populaires , donna l'occa-
sion aux fanfares de Villeret (direction
M. Superchi) ; du corps de musique de
Saint-Imier (direction M. Michel Du-
bail) ; de Renan (direction M. Gros-
claude) et de Sonvilier (direction M.
Kurt Vondeschwanden) d'offrir un con-
cert fort apprécié , et suivi d'un repas
apprêté et servi à la perfection. Ce
repas permit à M. Friedli , maire de

Sonvilier , de prononcer une allocution
de bienvenue , et un rappel des mérites
de ceux qui ont assuré le succès de la
fête.

Puis place fut faite au cortège ouvert
par un groupe de dragons donnant à
l'ensemble un cachet qui ne manquait
pas de grandeur. Les uniformes dos
quatre fanfares avaient fière allure ,
comme les chars fleuris qui firent la
joie des spectateurs.

Après quoi , dans la halle des fêtes :
nouvelles auditions musicales, démons-
tration des majorettes et ambiance a
nouveau du tonnerre ! Dans les guin-
guettes , même ambiance, (ni)

Députation jurassienne réunie à Bellelay
Après une matinée passée en forêt

Le fait qu'ils auront à examiner, lors de la session du Grand Conseil bernois
qui s'ouvre aujourd'hui, la nouvelle loi forestière, a incité les députés juras-
siens à rompre avec la tradition. Profitant du temps magnifique de samedi,
ils ont visité quelques forêts, sous la conduite de M. Jean-Pierre Farron,

conservateur des forêts du Jura.

Ils se sont tout d'abord rendus dans
la forêt domaniale des Ecorcheresses
où M. Salomoni, inspecteur forestier ,
de Moutier, a évoqué pour eux les
avantages et les inconvénients de la
forêt feuillue naturelle. Dans la forêt
de Beroie, au-dessus de Bellelay, M.
Philippe Gigandet, inspecteur forestier
à Tavannes, a évoqué les nécessités
d'entretien et d'aménagement des do-
maines forestiers. Un parcours en car
dans les pâturages boisés de Lajoux
et des Genevez a ensuite permis de vé-
rifier les grandes différences qui exis-
tent en ce domaine entre des communes
voisines.

UN PAS IMPORTANT
De retour à Bellelay où devait être

servi le dîner , M. Jean-Pierre Farron
a fait un exposé, précisant les inten-
tions et les buts de la révision de la
loi cantonale sur les forêts.

La loi de 1905 était marquée par un
esprit d'avant-garde, preuve en est
qu 'elle a subsisté pendant 65 ans avant
d'être révisée. Elle introduisait véri-
tablement des innovations révolution-
naires. Elle permettait notamment à
l'Etat d'intervenir dans les affaires fo-
restières et de contribuer à la restau-
ration des forêts appauvries par la
surexploitation. Elle officialisait la
fonction protectrice des forêts de mon-
tagne (Oberland et Jura), mettait en
place un service forestier de l'Etat
exemplaire, permettait l'octroi de sub-
ventions de 20 à 30 pour cent pour
l'amélioration de l'infrastructure et le
reboisement.

Toutes ces anciennes fonctions léga-
les, qui ont fait leurs preuves, subsis-
teront dans le nouveau texte. D'autres
leur seront adjointes afin de les com-
pléter. « Le maintien d'un environne-
ment sain , la protection des sites et
du paysage, la lutte contre l'enlaidis-
sement du pays, la contribution à la
santé physique et mentale de l'homme
moderne sont des tâches auxquelles la
forêt ne peut plus se dérober , devait
dire M. Farron ». La plupart des can-
tons suisses ont classé toutes les forêts
de leur territoire dans la zone des fo-
rêts protectrices. Berne-n 'avait pas en-
core pu se résoud re à franchir ce pas
important. C'est un des mérites du pro-
jet de loi actuellement soumis à l'étude
du Grand Conseil que de renoncer à cet
anachronisme dépassé, devait-il ajou-
ter.

LES INNOVATIONS
Désormais, toutes les forêts du can-

ton seront classées dans la zone pro-
tectrice ; il n 'y aura plus de distinction
entre celles du plateau et les autres du
canton.

La formation et les traitements du
personnel forestier , qui ne pourra plus
qu 'être qualifié , seront améliorés. Les
dispositions prévues favoriseront la
création de postes à plein emploi.

Les députes jurassiens prennent au sérieux l' étude des problèmes forestiers.

La nouvelle loi encouragera la ges-
tion en commun, ceci dans le but de
surmonter les difficultés que présen-
tent l'exploitation et les frais des fo-
rêts privées. La nouvelle loi reconnais-
sant la fonction sociale et d'agrément
des forêts, et les propriétaires particu-
liers n 'étant pas directement intéressés
par elles, l'Etat prendra à sa charge
les frais résultant de la conservation de
l'aire forestière, de l'amélioration des
fonctions protectrices et des conseils
aux propriétaires. L'échelle des sub-
ventions sera élargie de 10 à 40 pour
cent. En conclusion , M. Farron dira
que « cette loi respecte les particulari-
tés de notre région , elle répond à des
besoins, elle n 'ignore ni la valeur ni la
faiblesse de nos forêts jurassiennes ».

UNE PETITE SÉANCE
L'après-midi , M. Joseph Schaffter

(chrétien-social indépendant) de Delé-
mont , a présidé l'habituelle séance que
la Députation jurassienne tient avant
chaque session du Parlement cantonal.
Les objets qui y seront débattus n 'ont
pas provoqué de discussions importan-
tes. Les députés ont reçu une déléga-
tion , conduite par M. Mottet , d'Orvin ,
président de la Fédération jurassienne
de bourgeoisie , désireuse de s'entrete-
nir du projet de loi sur les communes
qui sera examiné en seconde lecture.
Les députés ont été rendus attentifs à
certaines obligations qui ne sauraient
être acceptées telles quelles par les
communes bourgeoises.

A. F.

A Corgémont, le Rassemblement jurassien
a rendu hommage au doyen Morel

Quelques centaines de membres du
Rassemblement jurassien ont répondu ,
samedi après-midi, à l'appel des diri-
geants séparatistes afin de commémo-
rer le 200e anniversaire de la naissance
du doyen Morel. Primitivement prévue
dans la salle du cinéma , la manifesta-
tion s'est déroulée en plein air, sur la
place de la Gare. Grâce au service
d'ordre, à la fois discret mais efficace
de la police cantonale, ainsi que de
celui que le RJ vient de créer , aucun
incident n'a marqué la cérémonie , si

ce n est un échange de quolibets lors-
que le cortège passa devant un hôtel où
se tenait un groupe d'antiséparatistes
brandissant un drapeau bernois.

La manifestation a été ouverte par
M. Francis-Michel Meyrat, président de
la Fédération séparatiste du district de
Courtelary, qui salua l'assistance et
dressa un bilan plutôt pessimiste de
l'activité politique et du développement
économique du Jura-Sud. U termina sa
brève allocution en déclarant : « l'unité
jurassienn e ne pourra être préservée
que dans la liberté , et il est certain
que les éléments avancés du district
n 'accepteront jamais d'être les sacrifiés
d'une solution boiteuse du problème
jurassien ».

M. Victor Erard , professeur et histo-
rien, de Courgenay, membre du comi-
té directeur du RJ , fit ensuite un re-
marquable portrait du doyen Morel.
Son exposé, bien qu'assez long, fut
écouté dans un silence impressionnant ,
c'est que la figure qu'il évoqua était
celle d'un personnage fascinant , par
ses activités diverses, son intelligence ,
son action politique , son souci de dé-
fendre le Jura et son unité.

Après cette partie oratoire , la foule,
parmi laquelle se trouvaient les con-
seillers nationaux Pierre Gassmann et
Arthur Villard , se rendit en cortège
jusqu 'au monument du doyen Morel ,
dressé au centre de Corgémont. Là,
MM. Roland Béguelin et Roger Schaff-
ter déposèrent une couronne au nom
du Rassemblement jurassien. Brève,
la cérémonie s'acheva par le chant de
la Rauracienne. (fx - photo Impar-fx)

Saint-Imier: réunion des tireurs vétérans du Jura
Une fois de plus, dernièrement, le

nouveau stand de tir de Saint-Imier
a connu une belle animation.

Les tireurs vétérans j urassiens s'y
sont rencontrés pour leur tir annuel.
Us étaient près de 150, parmi lesquels
M. Fritz Jost, président cantonal ber-
nois des tireurs vétérans ; M. Pauli,
de Moutier, président de l'Association
des sociétés de tir du Jura et M. Fran-
çois Hofer, président des matcheurs
jurassiens.

Le comité jurassien, ayant à sa tête
M. Christian Greub (Delémont) , entouré
de MM. Max Roth (Malleray), chel
de tir des vétérans, et Alcide Kneuss
(Sonvilier) , secrétaire, maniant aussi
bien la plume que l'arme, plus une
équipe de membres de la Société de
tir de Saint-Imier conduite par le
président Raoul Aellen fils, assuraient
l'organisation de la manifestation.

Les vétérans réunis à Saint-Imier
ont démontré qu'ils avaient conservé
bon œil, et les deux vétérans les plus
âgés, nés en 1890, MM. Hans Baechler,
de Crémines et Charles Marty, de La
Neuveville, ont donné une nouvelle
preuve qu'ils sont encore capables de
se bien « tenir » en tir !

Trente-six couronnes ont été déli-
vrées au tir à 300 m. et six pour le
tir à 50 m. Le vitrail a été remis à
45 tireurs à 300 m. (8 au tir à 50 m.).
Le challenge du comité a été l'apana-
ge d'Alcide Kneuss (50 m., 75 points) ;
tandis que le challenge « Fritz Stal-
der » (300 m.), a souri à Adolphe Hû-
gi, de Porrentruy, avec 76 points. Ce
dernier tireur s'est aussi assuré le
challenge « Jolidon », avec 148 points.

Plusieurs discours ont été prononcés
au repas de midi, servi dans un hôtel
de la localité, (ni)

PALMARÈS
Tir individuel — 50 m. — 1. Bach

Hans, St-Imier, 56 pts ; 2. Jolidon
Pierre, 55 ; 3. Bbhlen H.-Georges, 55 ;

4. Berberat Joseph, 53 ; 5. Kneuss
Alcide 52.

Tir Vitrail — 50 m. — 1. Kneuss
Alcide, 55 pts ; 2. Baron i Robert , 52 ;
3. Bôhlen H.-Georges, 52 ; 4. Guélat
André, 51 ; 5. Hùgi Adolphe, 51.

Tir Individuel — 300 m. — 1. Ba-
roni Roberto, 56 pts ; 2. Htigi Adolphe,
55; 3. Jubin Antoine, 55; 4. Fréléchau
Gaston , 55; 5. Jolidon Pierre, 55.

Cible Vétérans — 300 m. — Hiigi
Adolphe, 76 pts ; 2. Schneider Wil-
liam, 75 ; 3. Monbaron André, 75 ; 4.
Monbaron Oscar, 74 ; 5. Vôgtlin Max,
73. 

Emblème jurassien démoli
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

le panneau représentant le drapeau
jurassien, situé à la lisière de la forêt ,
au-dessus du village, d'une surface de
plus de quarante mètres carrés, a été
démoli. Les grands poteaux qui le sup-
portaient ont été sciés, (fx)

GLOVELIER

Début d'incendie
Hier, vers 8 h. 30, les premiers se-

cours étaient alertés, un début d'in-
cendie s'étant déclaré dans un silo à
sciure situé près d'un entrepôt apparte-
nant à la Fédération des associations
agricoles, au centre du village. Ce petit
bâtiment servait à la fabrique Warob ,
spécialisée dans les matières plastiques.
Le sinistre a été immédiatement éteint ;
les dégâts sont peu importants. Un gros
incendie a été toutefois évité, l'entrepôt
sinistré étant attenant à un pâté de
maisons auquel il était relié par des
constructions en bois. Les causes de
l'incendie ne sont pas établies, mais il
est probable qu 'elles soient dues à une
imprudence de fumeur, (fx)

COURRENDLIN

Important vol
Ces jours derniers, des inconnus se

sont rendus par effraction dans les bu-
reaux de l'entreprise du Vorberg, sur
les chantiers de l'Ajmee , entre Plagne
et Vauffelin. A l'aide d'un appareil à
souder, ils ont ouvert le coffre fort
qui contenait 10.000 fr.

PLAGNE

Motocycliste
grièvement blessé

M. Pierre Charmillot , de Mervelier,
qui circulait à moto, a manqué un vi-
rage. Il a été grièvement blessé. Il
souffre notamment d'une triple fractu-
re de la jambe droite et d'une fracture
de vertèbre. Il a été hospitalisé à De-
lémont. (fx)

PRÊLES
Ça continue !

Après les nombreuses évasions de la
semaine dernière , à la Maison d'éduca-
tion de Prêles , trois nouveaux jeunes
gens ont pris la fuite, hier.

COURCHAPOIX

Plusieurs tonneaux
Alors qu il roulait hier matin à

5 h. 30 à vive allure en direction de
Courtételle, un automobiliste delémon-
tain , M. André Bàtscher a perdu le con-
trôle de son véhicule. La voiture fit
plusieurs tonneaux sur la chaussée et
finit sa course dans les champs. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
multiples contusions , la victime de cet
accident a dû être transportée à l'hô-
pital de district, (rs)

Dans une prochaine édition
Le manque de place nous contraint

à renvoyer à une prochaine édition
les comptes rendus des manifestations
suivantes : 35.000 personnes à la Bra-
derie de Porrentruy ; tir du cinquan-
tenaire de l'Association jurassienne des
sociétés de tir ; centenaire de la fan-
fare de Corgémont.

DELÉMONT
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Collision : un blessé
Hier à 16 h. 30, une collision s'est

produite entre deux automobiles à la
bifurcation route de Plagne route des
Gorges.

Les deux voitures ont été projetées
à plusieurs mètres. Il y a pour 15.00(1
fr. de dégâts et un blessé, le jeune
Chaux-de-Fonnier Pierre-Jean Bless,
né en 1951, qui roulait complètement
à gauche dans le virage.

FRINVILLIER



LE LOCLE
Je me confie dans la bonté de
l'Eternel éternellement et à ja-
mais. '

Psaume LU, v. 10.

Danick , Pascal et Jean-Luo Perrenoud ;
Monsieur et Madame Alfred Joliquin ;
Madame Myrielle Martin,

Monsieur Georges Cottier ;
Monsieur et Madame Marcel Joliquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Jeannet et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Evelyne, Odette et Myrielle Joliquin :

Monsieur Nicolas Hiissig ;
Monsieur Pierre Joliquin,

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

Madame

Monique JOLIQUIN I
leur très chère maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
28e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 2 septembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 5 septembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Progrès 17, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA TOUR-DE-PEILZ
Je suis la résurrection et la via
celui qui croit en Moi vivra.

Madame veuve Rose Cavalli-Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Charles Amez-Droz-Blanchet, à Nevers (France) i
Monsieur et Madame Maurice Cavalli-Jaquet ;
Monsieur Danilo Cavalll et sa fiancée Christa Vôlker ;
Madame et Monsieur Francis Reinhard-Cavalli ;
Madame veuve Marie Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès da

Mademoiselle

Antoinette AMEZ-DROZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à leur tendre affection , dimanche 3 septembre, dans sa
85e année.

L'inhumation aura lieu mardi 5 septembre, à 15 h. 30, au cimetière
de La Tour-de-Peilz.

Domicile mortuaire :
Entre-deux-Villes 8, La Tour-de-Peilz.

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

I 

LAUSANNE

Profondément touchée de la sympathie témoignée lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun , la famille

MADAME EMMA VERDON-MOLLIER

exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leur message, l'ont entourée en ces jours de séparation.

LAUSANNE, septembre 1972.

g
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

MADAME EUGÈNE MEROZ-FERRARI

très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus, tient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
gratitude et ses vifs remerciements.

_______________________________

iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I 
Alfred TULLER

père de leur dévoué employé et collègue, Monsieur Francis Tuller.
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LOCLE
Repose en paix cher époux et
papa.
C'est dans le sommeil éternel qu 'il
a trouvé le repos et la paix.

Madame Paul Girard-Emmenegger ;
Madame Dalsy Girard, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Jeanneret-Girard, à Couvet ;

! Mesdemoiselles Alice, Lina et Marie Emmenegger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marc Feuz, aux Ponts-de-Martel,

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

Monsieur

I

Paul GIRARD
leur très cher époux, papa, frère , beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 82 ans, après une longue maladie, suppor-
tée courageusement.

LE LOCLE, le 2 septembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 5 septembre, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Tertre 15, Le Locle.

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

Repose en paix.

Madame et Monsieur Friedhelm
Joswig-Schmelzer :
Mademoiselle Brigitte Joswig,
Mademoiselle Anette Joswig,

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

Monsieur !

Marcel GUILLARMOD
leur cher et regretté oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, subitement, samedi, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
2 septembre 1972.

L'incinération aura lieu mardi
5 septembre. j i

Culte au crématoire, à 10 h. fji

Le corps repose au pavillon [¦ j
du cimetière. i l

, Domicile de la famille : M. ! ;
et Mme Friedhelm Joswig, i j
Winkelried 26. ; l

Le présent avis tient lieu de i
lettre de faire-part.
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Les Geneveys-sur-Coffrane

MADAME MARCEL MONNIER

MADAME LILIANE MONNIER

expriment leur gratitude à tou-
tes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs ont pris
part à leur peine.

Elles ont été particulièrement
émues par l'affection que les
amis vouaient à leur époux et
papa et qu 'en ces jours de
deuil ils ont reporté sur elles.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
septembre 1972.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL,
LES PENSIONNAIRES AMIS DU CENTRE ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STREIFF
enlevé subitement, samedi 2 septembre, dans sa 51e année.

Chacun gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux et bon j
papa. ;

Madame Ami Nussbaum-Trezzini :
Madame et Monsieur Armando Risi-Nussbaum et leur fils Patrik, j

à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Nussbaum-Denzler, leurs enfants !

Pascal et Corinne, à Rapperswil ;
Madame Laure Trezzinl-Germinl ;
Madame et Monsieur Charles Jobin-Trezzini, à La Corbatière, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Willy Trezzinl, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ami NUSSBAUM
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa 70e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1972.

L'Incinération a lieu lundi 4 septembre. fcj f £ j lKftii
Culte au crématoire, à 11 heures.

- ii
Départ du domicile, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire :
109, RUE DE LA PAIX.

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

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

Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Joseph Bouverat-Streiff :
Monsieur et Madame Ernest Strciff-Stachel et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame André Streiff-Jacquenoud et leurs enfants,

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

Monsieur

Pierre STREIFF
leur cher et regretté fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, subitement,
dans sa 51e année.
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1972. '' -"- > = -H- . '*

L'incinération aura Heu mardi 5 septembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 3, rue de la Capitaine.

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

Journée faste samedi pour la Loterie
romande à laquelle la charmante com-
mune du Grand-Saconnex, près de Ge-
nève a réservé un accueil d'une chaleur
exceptionnelle, drapeaux et guirlandes
ayant été sortis en son honneur. Cette

f journée débuta par une réunion de l'as-
semblée des sociétaires qui est on le
sait l'organe administratif de contrôle,
groupant des délégations des 5 cantons
romands intéressés à la loterie.

Peu après avait lieu une réception au
cours de laquelle M. Willy Donzé con-

' seiller d'Etat et M. Henri Stengel , mai-
re du Grand-Saconnex saluèrent les-
dits sociétaires.

Le tirage de la 312e tranche qui se
déroula le soir prit le ton et l'allure
d'une fête populaire, toute la popu-
lation de l'endroit remplissant la très
belle salle communale. Un magnifique
concert de la fanfare municipale et de
celle de la CGTE et une éblouissante
parade des charmantes majorettes de
Genève-Parade entrecoupèrent les
opérations du tirage dirigées par Me
Sache, notaire. La loterie était repré-
sentée, outre son président, par M.
Paul Bourquin, président de la Com-
mission de presse. Le prochain tirage
aura lieu au début d'octobre à Bercher
(Vaud).

Les numéros gagnants
22.000 lots à 6 fr. aux billets se ter-

minant par 1 et 0.
2200 lots à 10 fr. aux billets se ter-

minant par 42 et 13.
1100 lots à 20 fr. aux billets se ter-

minant par 46.
110 lots à 30 fr. aux billets se ter-

minant par 788.
< 77 lots à 100 fr. aux billets se termi-

nant par : 2223 0935 8052 7393 6979
9644 6808

10 lots à 200 fr. aux billets Nos :
304218 338235 337707 341050 346889
333406 334309 309902 304058 298435

20 lots à 500 fr. aux billets Nos :
374063 279984 281506 340454 317014
283057 281953 327035 273933 377323
339872 290406 280022 282573 288645
337507 373958 290571 339121 373135

20 lots à 1000 fr. aux billets Nos :
358568 320736 319091 314610 285807
299076 302706 366258 355014 348800
283094 347531 303775 288774 357376
342868 372426 331255 282685 307616

1 lot à 10.000 fr. au billet No 331796.
1 gros lot de 100.000 fr. au billet No

287867.
t lots de consolation de 500 fr. aux

billets Nos 287866 et 287868.
(Sans garantie, seule la liste officielle

du tirage fait foi).

Brillante parade
pour la

Loterie romande
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En France, le retour des derniers vacanciers d'août
a été marqué par de nombreux accidents graves

Mauvais temps, fatigue après trop
d'heures de conduite : le dernier
week-end des vacanciers d'août a été
marqué par de nombreux accidents
graves. On parle d'une soixantaine
de morts et de plus de 400 blessés.

La série a débuté samedi après-
midi sur l'autoroute A 6. Une voiture
roulant sur la voie Lyon - Paris tra-
verse le terre-plein central près de
Pouilly-en-Auxois et écrase deux au-
tres véhicules : trois morts, sept bles-
sés.

Dans la nuit de samedi a diman-
che, c'est tout d'abord un conducteur
qui monte sur un trottoir à Dijon ,
sa voiture percute un arbre : Denis
Alliaga, 19 ans, de Dijon et son pas-
sager Simon Richard , 20 ans de Gen-
lis (Côte d'Or), sont tués sur le coup.
Sur la RN 17, près d'Amiens (Som-
me), la voiture de M. Jean-Claude
Follet , 32 ans, de Compiègne tente
un dépassement au moment où ar-
rive un poids lourd. Il se rabat vive-
ment et entre en collision avec le

véhicule qu 'il doublait : quatre morts
et quatre blessés. Vers une heure du
matin , sur l'autoroute de l'Ouest à la
hauteur de Bois d'Arcy, le freinage
trop brusque d'un conducteur en-
traîne la collision en chaîne de huit
véhicules : onze blessés dont une fil-
lette de trois ans.

Un conducteur de Mourenx s'en-
dort à son volant dimanche vers 5 h.
30 près d'Argenton dans l'Indre. Son
véhicule percute un arbre : trois
morts dont un bébé de cinq mois et
deux blessés. A Châlons-sur-Marne,
le carambolage de quatre véhicules
fait 14 blessés dont trois grièvement
atteints.

L'accident le plus meurtrier s'est
produit dimanche vers 11 heures, sur
la RN 89 entre Bordeaux et Berge-
rac , à Abzac (Gironde), où la colli-
sion entre deux véhicules venant en
sens inverse a fait six morts et cinq
blessés, gravement atteints.

Les piétons n'ont pas été épargnés:
près d'Annemasse, un gendarme de
23 ans , a été renversé par une voitu-
re alors qu 'il procédait à un constat
d'accident. Grièvement blessé il a
succombé à l'Hôpital cantonal de
Genève.

En Charente , sur le territoire de la
commune de Saint-Sulpice, 17 en-
fants de quatre à six ans apparte-
nant à une colonie de vacances ma-
ternelle rentraient d'une promenade
en compagnie d'un moniteur et de
deux monitrices. Pour eux également
c'était le dernier jour de vacances.
Il faisait sombre, les enfants mar-
chaient en rang de deux en s'éclai-
rant avec des lampes électriques,
lorsque le groupe fut heurté par une
voiture conduite par un étudiant de
Cognac. Un moniteur, de Royan , 19
ans, a été tué sur le coup, tandis
qu 'une monitrice du même âge, de
Paris , était grièvement blessée. Trois
enfants , moins sérieusement atteints ,
ont été hospitalisés à Cognac, (ap)

La petite guerre des révélations et des démentis
La situation au Proche-Orient

M. Jarring, médiateur des Nations
Unies pour le Proche-Orient , a re-
gagné Moscou après un entretien
discret à Genève avec le ministre
égyptien des Affaires étrangères, M.
Morad Ghaleb. M. Waldheim , secré-
taire général de l'ONU, a, quant à
lui , affirmé lors de sa visite en
Yougoslavie qu'il n'avait pas l'in-
tention de se rendre au Proche-
Orient « tant qu 'une telle visite ne
permettrait pas d'envisager une so-
lution au conflit ».

La « Pravda » , l'organe du PC so-
viétique, dément de son côté les in-
formations, émanant le plus souvent
de la presse d'Europe occidentale ou

parfois arabe , selon lesquelles un
accord secret serait intervenu entre
les Etats-Unis et l'URSS lors de la
visite du président Nixon à Moscou
au printemps dernier.

Un plan de paix secret
Le magazine américain « Time » a

prolongé la controverse en révélant
l'existence d'un « plan de paix se-
cret » qu'Israël aurait remis, il y a
deux semaines, à l'Egypte par l'in-
termédiaire des Etats-Unis. Ces der-
niers n 'ont encore apporté ni confir-
mation ni démenti aux allégations
cle l'hebdomadaire. Les deux parties
intéressées, en revanche, se sont for-
mellement opposées à une telle in-
terprétation. « Pour une fois , Jéru-
salem dit la vérité » , devait affirmer
M. Mahamed Zayyat, ministre égyp-
tien de l'information. La solution
préconisée par Jérusalem selon
« Time » consistait en un compromis,

Israël conservant Gaza et Sharm el
Sheikh et rendant à l'Egypte plus
des deux tiers du Sinaï.

Le « document de Paris »
« Al Ahram » , le quotidien cairote ,

a fait état hier dans une dépêche
de Paris cle l'adoption le 15 mai der-
nier du « document de Paris » , éta-
bli par les pays du Marché commun
et contenant une solution au conflit.
Parmi les points cités figurent l'éta-
blissement de zones-tampons et dé-
militarisées des deux côtés de la
frontière , la création d'un corps d' ob-
servateurs pour une durée de cinq
ans, ainsi que la possibilité d'un
accommodement de part et d' autre
dans la fixation des frontières, cal-
quées sur celles de 1967. De source
proche de Mme Golda Meir , premier
ministre israélien , on déclare tout
ignorer d'un tel projet , (ats , afp ,
reuter , dpa).

Un pas de géant vers l'isolement de la Chine nationaliste
Après la rencontre Nixon-Tanaka

De retour à San Clémente, la Mai-
son-Blanche d'été américaine, M. Ni-
xon a emporté dans ses bagages la
concession japonaise lourde de plus
d'un milliard de dollars en faveur
des exportations, d'ici à mars 1973
de marchandises américaines à des-
tination du géant économique asia-
tique.

M. Tanaka , premier ministre ja-
ponais, a regagné Tokyo hier avec

l'assentiment de Washington de
maintenir le yen à sa parité actuelle,
ainsi qu 'il a tenu à le préciser aux
téléspectateurs nippons avant même
d'avoir quitté Hawaï. S'agissant pré-
cisément des questions monétaires,
le communiqué commun américano-
japonais fait état de la nécessité
d'une réforme fondamentale du sys-
tème monétaire international. Les
deux dirigeants se sont également
penchés sur l'aspect positif de l'ex-
pansion commerciale, résultant d'une
réduction — non encore suffisante —
des barrières tarifaires et non-tari-
faires dans les domaines internatio-
naux et multilatéraux. Pour ce qui
est de l'accord bilatéral , l'effort ja-
ponais devant améliorer la situation
de la balance des paiements améri-
caine est contenu dans un texte sé-
paré , transmis au niveau des ambas-
sadeurs. L'on sait seulement qu 'en
plus du milliard consenti en achats
de marchandises, le Japon et les
Etats-Unis vont étudier un projet
de construction aux USA d'une ins-
tallation pour l'enrichissement de
l'uranium, projet qui implique pro-
visoirement un investissement japo-
nais d'un autre milliard de dollars.

Les observateurs s accordent a re-
connaître que la rencontre entre
MM. Tanaka et Nixon constitue un
pas de géant vers l'isolement de la
Chine nationaliste et la reconnais-
sance de la souveraineté de la Chine
populaire sur Formose. On savait
que M. Tanaka , qui va se rendre
dans quel ques semaines à Pékin ,
était prêt à rompre ses relations di-
plomatiques avec le gouvernement
de Formose pour hâter le rétablisse-

ment de relations diplomatiques en-
tre le Japon et la Chine populaire
Il apparaît maintenant que ni le
président Nixon , ni son principa
conseiller , M. Henry Kissinger, n 'on '
œuvré pour l' en dissuader.

(ats , afp, reuter , dpa)

Exploit de cascadeur dans le Léman
A la suite des nouvelles démar-

ches effectuées auprès de la Préfec-
ture de Haute-Savoie, le cascadeur
Miche] Chirouze avait enfin obtenu
l'autorisation de sauter de nuit dans
le lac Léman à bord d'un véhicule
en flammes.

Samedi soir , sur le quai d'Am-
phion-les-Bains, vers l'embarcadère
de Beaurivage, à quel ques kilomè-
tres de Thonon , devant un public
évalué à 1500 personnes, l' opération
s'est déroulée, plus tard que prévu ,
à cause du mauvais fonctionnement
des véhicules utilisés.

Tout d'abord Michel Chirouze au
volant d'une 203 n'a pu s'élancer
que vers 22 h. 30 en direction du
lac Au moment où la voiture s'est
enflammée, au bord du quai , M. Chi-
rouze roulait à 70 km.-h. Le véhi-
cule buta la bordure de rocher avant
de tomber dans 3 ou 4 mètres d'eau.

Il fut ressorti très rapidement par
les hommes grenouilles.

Michel Chirouze s'élança de nou-
veau vers 0 h. 30 et atteignit le trem-
plin à plus de 100 km.-h. dans sa
voiture en flammes qui fit un bond
de 60 mètres environ avant de plon-
ger dans le lac profond à cet en-
droit d'une dizaine de mètres.

Le véhicule coula à pic et les hom-
mes grenouilles se précipitèrent
pour dégager , en moins de deux mi-
nutes , le jeune cascadeur qui avait
été légèrement blessé, (ap)L'enquête progresse

Double crime près de Toulouse

L'enquête sur le double crime
d'Ondes près de Toulouse a large-
ment progressé puisque la police de
Toulouse a pu d'abord identifier le
malheureux garçon venu d'Andorre :
il s'agit de R. C. Latter, sujet britan-
nique né dans l'île Maurice.

Dimanche, grâce à l'activité d' « In-
terpol », l'identité de la jeune fille
est connue. Il s'agit d'une étudiante
anglaise Mlle Joyce Jasse, 20 ans ,
domiciliée dans le Surrey à Warlang-
lingham.

Latter lui-même habite dans le
Surrey à West Croydon , 54 Hartley
Road.

Les jeunes gens qui avaient formé
des projets de mariage avaient quit-
té Londres le 10 août en compagnie
d'amis dans le but de gagner l'Espa-
gne en auto-stop. Ils espéraient en
revenir de même. On connaît leur
fin tragique à quelques kilomètres
de Toulouse où ils ont été découverts
assassinés mercredi après-midi, (ap;

Hanoi consent à libérer
trois prisonniers américains

Tandis que l' une des plus sanglan-
tes batailles qui se soient déroulées
près de Saigon oppose depuis 24
heures Sud-Vietnamiens et commu-
nistes à quelque 60 km. au nord de
la capitale, Hanoi a annoncé, im-
promptu, la libération de trois pilo-
tes américains capturés tous trois en
1968, ce qui porte à 12 le nombre to-
tal des militaires américains relâ-
chés par le Nord-Vietnam depuis le
début des hostilités. Le sénateur Ed-
ward Kennedy, président de la sous-
commission sénatoriale pour les ré-
fugiés avait révélé peu auparavant
qu 'il avait été informé par « le même
canal parisien » qui lui avait annon-
cé les précédentes libérations.

Les trois pilotes seront remis à des

membres d' une organisation pacifis-
te américaine qui devraient arriver
à Hanoi dans une quinzaine de jours.
L'annonce de cette, libération par le
ministère des Affaires étrangères du
Vietnam du Nord était accompagnée
d'une déclaration , sti pulant que
« tous les pilotes américains pour-
ront bénéficier d'une mesure sem-
blable dès que le gouvernement
américain donnera une réponse po-
sitive au plan de paix en 7 points
du GRP du Sud-Vietnam » . La décla-
ration conclut en mettant en garde
le gouvernement américain contre
le fait que des pilotes relâchés ont
profité de la clémence nord-vietna-
mienne pour « dénigrer la RDV » .

(ats. afp, reuter , dpa)

Un caïd de la drogue
livré aux USA

C'est sous forte escorte et les me-
nottes aux mains qu'Auguste Ricord
a été transféré du Paraguay à New
York samedi soir.

Vêtu d'une veste orange et d'un
pantalon bleu, il a rapidement quit-
té l'aéroport , entouré d'agents du
bureau des narcotiques et de doua-
niers.

A Washington , le secrétaire d'Etat ,
M. Rogers, s'est félicité de l'extra-
dition de celui que les Etats-Unis
considèrent comme l'un des plus
grands trafiquants de drogue ».

« C'est une étape majeure dans la
lutte de notre gouvernement contre
le trafic de la drogue », a-t-il décla-
ré.

« Inculpé par un grand jury amé-
ricain (sorte de chambre d'accusa-
tion), Auguste Ricord , condamné en
France pour collaboration après la
guerre et qui avait pris depuis la na-
tionalité argentine, était parvenu à
retarder son extradition du Para-
guay depuis mai 1971 grâce à divers
subterfuges juridiques , (ap)

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'heure des repas. Le matin et
la nuit. A chaque instant, une espè-
ce de mot d'ordre retentit : « Il faut
savoir ce qui se passe à Munich ».

Il n'y a plus de péchés capitaux.
Sauf un ! — Manquer à la TV le
moment où un champion gagne uns
médaille.

Dans un tel climat faut-Il s'éton-
ner que le problème de l'introduc-
tion de la télévision en couleurs en
Italie devienne une affaire d'Etat ?

A peine rentré de vacances, le
premier ministre , M. Andrcotti se
voit , à cause de cette TV, menacé
de perdre son poste. En effet , sa
majo rité se désagrège parce que
certains de ses ministres sont favo-
rables au système allemand PAL,
d'autres appuient le procédé fran-
çais SECAM, les derniers, enfin ,
prônent le renvoi de l'introduction
de la télévision en couleurs à des
temps meilleurs.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire cette dispute n 'est pas une
de ces querelles byzantines dans
lesquelles se complaisent , depuis
longtemps, trop de parlementaires
et de ministres péninsulaires. Tout
à l'opposé, il s'agit d'une question
cruciale pour la politique italienne.

Lors de son séj our en Toscane,
au mois de j uillet , le président
Pompidou a offert un marché aux
hommes d'Etat transalpins. Ou bien
ils se prononcent pour le système
français et Paris prospectera avee
Rome les pays de l'Est et les pays
africains et arabes susceptibles de
s'y intéresser aussi. Ou bien l'Italie
se tourne vers l'Allemagne. Dans
un tel cas, les gens de l'après-gaul-
lismc ne soutiendront plus les posi-
tions italiennes dans le Marché
commun. En outre, ils refuseront à
leurs voisins méridionaux toute une
série d'avantages qu 'ils leur au-
raient sans doute accordés en cas
d'acceptation. II s'agit, notamment,
de travail en commun pour des pro-
duits exigeant une technologie
avancée , d'une participation italien-
ne à l'éditlcation du réseau d'auto-
routes français et au complexe sidé-
rurgique de Fos-sur-Mer près de
Marseille , enfin d'une collaboration
entre les deux pays dans les sec-
teurs atomiques , aéronautiques ,
énergétiques.

Ainsi donc , à cause du problème
de la télévision en couleurs, l'Itaie,
une nouvelle fois dans son histoire ,
marquée par le mouvement pendu-
laire , qui la conduit tantôt vers le
monde germanique , tantôt vers le
monde méditerranéen , se trouve
placée devant une option fondamen-
tale.

SECAM ou PAL, les étrange*
lucarnes décideront non seulement
du destin de Rome , mais encore du
sort de toute l'Europe.

Willy BRANDT

LES LUCARNES
DU DESTIN

A Munich

Une nouvelle manifestation de
pacifistes s'est produite hier à
Munich, mais un millier de po-
liciers étaient sur place pour em-
pêcher qu'elle ne prenne l'am-
pleur de celles de vendredi et
surtout de samedi.

Samedi soir, les heurts avaient
atteint une telle violence que les
blessés dans les seuls rangs de
la police ont été de 56. (ap)

Manifestations
pacifistes

Samedi vers 4 h. 30 , M. Bernard
Denervaud , 23 ans , marié et père de
famille habitant Fribourg, circulait
au volant de sa voiture de Belfaux
en direction de Fribourg. Pour une
cause encore inconnue, la voiture fut
déportée à gauche à Givisiez et alla
se jeter contre l'angle de mur d'un
bâtiment. M. Denervau , grièvement
blessé, est décédé au cours de son
transport à l'Hôpital cantonal.

Dans le canton de Fribourg
Voiture contre un mur

Le Caire. — Le général Amin , pré-
sident ouagndais , a demandé au gou-
vernement égyptien de lui fournir des
techniciens , des experts et des méde-
cins pour remplacer les Asiatiques ex-
pulsés d'Ouganda.

Washington. — Deux officiers et un
sergent américains qui avaient été im-
pliqués dans le massacre de My Lai ,
au Sud-Vietnam, en mars 1968, ont
fait l'objet de sanctions administra-
tives.

Dusseldorf. - cinq personnes ont
péri à Marl-Huels (dans la Ruhr) lors
de l'incendie d'une maison familiale.

Rome. — Une série de grèves va de
nouveau déferler sur l'Italie cette se-
maine.

Pnom Penh. —¦ Les Cambodgiens se
sont rendus aux urnes hier pour élire
les membres de l'Assemblée nationale.

Dar es Salam (Tanzanie). — Le pre-
mier vice-président tanzanien , pronon-
cera aujourd'hui le discours inaugural
du huitième sommet des pays de l'Est
et du centre de l'Afrique.

Singapour. — Le parti d'action po-
pulaire « PAP » de M. Lee Kuwan Yew ,
premier ministre de Singapour a ob-
tenu une majorité écrasante aux élec-
tions générales du pays en rempor-
tant samedi les 65 sièges du Parlement.

Téhéran. — Une Cour d'appel mili-
taire a confirm é hier la peine de mort
qui avait été infligée à un guérillero
de 19 ans , Mehdai Rezaei , reconnu
coupable de meurtre , sabotage , déten-
tion d'armes, hold-up de banque , ap-
partenance au parti communiste clan-
destin et à un groupe de factieux.

Francfort. — Pour la première fois ,
un appareil s'est envolé de Francfort ,
en Allemagne fédérale , pour l'Allema-
gne de l'Est , à destination de la Foire
de Leipzig.

Le temps sera partiellement en-
soleillé , par nébulosité changeante.
En montagne, le ciel restera très
nuageux , et quelques averses sont
encore probables.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...

Près d'Orbe

Un accident mortel est survenu
hier matin sur la route Orbe - Cha-
vornay. M.  Michel Perrier, 23 ans ,
domicilié à Mathod , qui circulait seul
en voiture en direction d'Orbe, est
venu s'empaler sur une glissière de
sécurité , pour une raison indétermi-
née. Il a été tué sur le coup.

Un automobiliste se tue

Hier à 17 h. 56 l'Institut sismologi-
que d'Uppsala a enregistré un vio-
lent séisme, de magnitude 6 ,6 sur
l'échelle de Richter.

L'épicentre se situait dans le nord-
est de l'Afghanistan par 36 degrés
nord et 46 degrés est.

Séisme en Afghanistan


