
Les victimes israéliennes
sont arrivées à Tel-Aviv

Le gouvernement israélien au
grand complet (à l'exception de Mme
Golda Meir, premier ministre, rete-
nue par un enterrement dans sa pro-
pre famille), les députés de la Knes-
seth, le président Shazar, tous les
membres de l'état-major et le corps
diplomatique conduit par l'ambassa-
deur de la RFA, ont assisté, dans le
plus grand recueillement , hier, à l'ar-
rivée à l'aéroport de Lod (Tel-Aviv)
des corps de dix des victimes du
massacre de Munich.

Les dix cercueils (le corps de la
onzième victime, David Berger, a
été transporté aux Etats-Unis à la
demande de sa famille), ont été pla-
cés à bord de véhicules militaires,
tandis que l'oraison funèbre, ainsi
que la prière traditionnelle juive «Al
Mal Rahamin » (Dieu plein de misé-
ricorde), était dite par le grand cha-
pelain de l'armée israélienne, le gé-
néral Piron.

M. Ygal Allon, vice premier minis-
tre , a prononcé ensuite un important

discours, devant plusieurs milliers
de personnes venues à l'aéroport
pour s'associer à l'hommage rendu
aux victimes de Munich.

(ats, afp, reuter)

Ultimatum de «Septembre noir» à Bonn
« Rendez-nous les corps de nos martyrs ou nous exercerons
des représailles contre la République fédérale allemande»

L'organisation palestinienne «sep-
tembre noir» a lancé jeudi un ulti-
matum au gouvernement fédéral al-
lemand.

L'organisation , qui a revendiqué la
responsabilité de l'attentat de Mu-
nich , demande aux autorités de Bonn ,
dans un communiqué remis à l'AFP
par un inconnu, de transporter les
corns ides « martyrs tués à la suite

Les trois terroristes palestinien s réclamés par « Septembre noir » . De gauche
à droite , Kadir et Naoui , Samer Mohammed Abdull ah et Ibrahim Badran.

(bélino AP)

de la traîtrise des autorités alleman-
des, ainsi que les héros blessés, dans
n'importe quelle cap itale arabe à
l'exception d'Amman, capitale du
déshonneur ».

« Septembre noir » menace, au cas
où son exigence ne serait pas res-
pectée , d'exercer des représailles
contre la RFA. « L'organisation saura
comment se venger de l'Allemagne

fédérale, de ses dirigeants traîtres ,
ef comment les obliger à accepter
les demandes des révolutionnaires »,
indique le texte remis à l'AFP.

Le communiqué rejette sur les au-
torités ouest-allemandes, qui « ont
prouvé leur perfidie et qui n'ont pas
tenu leur parole d'honneur », toute
la responsabilité « du sang qui a cou-
lé sur la terre allemande » .

« Les autorités de la RFA, pour-
suit le communiqué, ont ajouté à leur
série de traîtrises à l'égard du peuple
palestinien et de la nation arabe un
nouveau déshonneur, ce qui nous
pousse à nous venger, pour le sang
qui a coulé, des responsables qui
n 'honorent pas leurs promesses et
qui ne connaissent que la perfidie
et la trahison » .
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Le gouvernement de Jérusalem fait exécuter
des manœuvres de grande envergure

A la frontière libanaise

Le commandement militaire israé-
lien s'est refusé jeudi à commenter
les informations en provenance de
Beyrouth, selon lesquelles Israël re-
grouperait des forces à la frontière
libanaise, mais ii a fait observer que
des manœuvres blindées de grande
envergure avaient lieu cette semaine
à la frontière.

« Nous ne commentons jamais en
aucune manière les mouvements de
troupes » , a déclaré >un porte-parole
militaire.

Le commandement a précisé que
des éléments appartenant aux forces
blindées, à l'infanterie, à l'artillerie
et à l'aviation achevaient leurs ma-
nœuvres sur les hauteurs de Golan.

Le général Yitzhak Hofi, comman-
dant des forces du nord, a affirmé :
« Les jours passés — et aujourd'hui
surtout — ont montré que nous de-
vons toujours affronter de nombreux
problèmes ». Passant les troupes en
revue, il ajouta : « Je crois que per-
sonne n'a aucune chance; de se ren-
dre maîtrp dp rpt.tp arm. p »

Incursions
D'autre part , des appareils israé-

liens ont survolé hier des villages li-
banais tandis que des forces israé-
liennes pénétraient dans la province
de Bint Jbail, dans le sud du Liban ,
et fouillaient des habitations avant
de se retirer , a déclaré hier soir un
oorte-narole militaire libanais.

Le porte-parole a indiqué que
trois formations de Jets israéliens
avaient pénétré dans l'espace aérien
libanais hier entre 13 heures et 18 h.
15 locales et survolé des bourgades
dans les régions de Bint Jbail, Tyr
et Marjeyoun.

Les Israéliens se sont repliés sur
leur territoire aux environs de 19
heures locales tandis qu'une unité de
l'armée libanaise faisait mouvement
vers le lieu de l'attaque.

Appels à une guerre
sans merci

Des appels à une guerre sans mer-
ci contre « les terroristes arabes où
qu 'ils se trouvent », ont , par ailleurs,
été lancés hier après-midi par le gé-
néral Haim Herzog, ancien chef du
deuxième bureau israélien , et par le

députe de l'opposition de droite
Haim Landau, au cours d'une table
ronde organisée par la radio israé-
lienne.

« Il faut répondre à la terreur par
la terreur, a déclaré le général Her-
zog, qui est devenu le principal com-
mentateur militaire de la radio is-
raélienne. Nous pouvons et devons
faire en sorte que les terroristes ara-
bes, où qu'ils se trouvent dans les
capitales arabes ou européennes, vi-
vent dans la peur constante pour
leur vie, qu'ils n'aient pas un mo-
ment de répit et qu'ils vivent dans
l'angoisse ». (ap, reuter, ats)

/PASSANT
Un a dit que la présence du gendar-

me est le commencement de la sagesse..
C'est assez juste, à voir le nombre

d'automobilistes qui ralentissent à la
simple vue d'un képi ou d'un unifor-
me.

Mais comme il est difficile de poster
un Pandore tous les kilomètres il fal-
lait bien trouver autre chose.

C'est pourquoi on a institué la voi-
ture fantôme transportant des agents
en civil.

Mais on vient d'inventer mieux en-
core.

En effet , imitant ce qui se passe en
France, sur la route Dûbendorf-Ruti ,
dans le canton de Zurich, a été mise
en service une installation permanente
de radar complètement automatique,
pour contrôler la vitesse des véhicules.
Onze cabines sont installées le long
du parcours, dont une seulement est
munie d'instruments de mesures, le
public n'étant évidemment jamai s aver-
ti de laquelle il s'agit. C'est la pre-
mière installation de ce genre en Suis-
se. La police cantonale de Zurich en-
visage de faire un essai de six mois.

Le système est d'autant plus effi-
cace que non seulement le radar en
question contrôle, mais photographie
— et cela de jour comme do nuit —.
Il enregistre la vitesse, le numéro de
la plaque et l'auto elle-même. Impos-
sible de nier ou de protester. La preuve
est là. Il n'y a plus qu 'à payer, et en
cas de récidive, à plier bagage.

D'aucuns penseront que I'électronis-
me est décidément envahissant et
qu'on ne pourra bientôt plus cligner
de l'œil sans qu'on vous flanque une
contredanse.

Personnellement je ne suis pas de
cet avis.

Peut-être le radar-gendarme, même
s'il coûte cher, épargnera-t-il plus de
vies, de souffrances que tous les règle-
ments et tous les gendarmes.

Le père Piquerez

Brillante inauguration
Comptoir du Val-de-Travers

M. François Jeanneret , président du Conseil d'Etat , coupe le ruban
traditionnel. A ses côtés , M. Biaise Galland , président du Comptoir.

(photo Impar - Bernard)
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Dans le tumulte des mots
L'Histoire ne recule pas. Jamais.

La violence a toujours engendré la
violence ct condamné ceux qui la
pratiquent à la subir en retour.

Doit-on rappeler cette règle tra-
gique qui a ensanglanté l'histoire
de tous les peuples alors que ne
sont pas encore rendus à la terre
les corps des onze victimes de l'o-
dieux carnage de Munich ?

C'est prendre le risque d'endos-
ser intellectuellement une attitude
de complicité coupable, aussi vrai
qu 'il ne convient pas de parler de
corde dans la maison d'un pendu.

Laisser passer la vague, se taire
face à une opinion soudainement
déchaînée contre une race, suite à
une action qui fait vomir les âmes
les plus calmes, les esprits les plus
pondérés est aussi une forme de
lâcheté particulièrement abj ecte.

Israël doit vivre et vivra. Les cir-
constances de son implantat io n au
Proche-Orient culpabilise l ensemble
du monde qui aujourd'hui est pris
d'effroi devant l'ampleur de la ca-
tastrophe et de celles que l'on pres-
sent. Ils sont pourtant encore vi-
vants ceux qui, dans l'Europe en-
tière, firent aux juifs ce que l'on
ne fit à aucun autre peuple.

Quelque distance que l'on puisse
prendre avec l'événement, il ne faut
j amais oublier la part que chacun
en assume. Il est facile de faire en-
dosser à l'Allemagne seule, la res-
ponsabilité de ce qui s'est passé à
Munich. Ce n'est tout de même pas
l'Allemagne qui a commencé à fer-
railler froidement dans le village
olympique, même si, par la suite,
la solution de violence et la dupe-
rie ont , une fois de plus, prévalu
à la règle qui veut que tant qu 'il y
a de la vie, il y a de l'espoir. Il est
trop tard aujourd'hui d'aligner des
si...

L'Histoire ne recule pas. Jamais.
Au milieu de la colère qui gronde

en Israël dans le tumulte des mots ,
s'est élevée une voix, une de celles
qu 'il est difficile d'entendre lorsque
la raison sommeille pendant que le
cœur crie vengeance. Et cette voix
a dit : « Notre revanche doit être :
construire ».

On est loin de l'inquiétante décla-
ration , faite mardi , à New York , par
M. Betram Zweibon, président de
la Ligue de défense juive qui esti-
me qu'une action de représailles
« ne peut se faire que par l'assassi-
nat de diplomates arabes dans le
monde entier. Ces représailles doi-
vent atteindre la classe dirigeante
arabe ».

Cela ne pourrait se faire que par
une action terroriste, comme « Sep-
tembre noir »...

Si représailles il y a, on s'attend
à ce que l'armée israélienne inter-
vienne au Liban et en Jordanie :
les deux seuls pays où les criminels
de Munich ne voulaient pas aller.

La chose est tragique à dire, mais
une intervention israélienne dans
ces deux pays, contre les camps
de réfugiés palestiniens, ne rencon-
trerait probablement qu'une oppo-
sition verbale de la part des deux
gouvernements intéressés. Pourquoi?
Parce que, dramatiquement, cela
rendrait aussi bien service au roi
Hussein en terminant la besogne
qu'il avait commencée en septem-
bre 1970, lorsque ses Bédouins tuè-
rent des milliers de Palestiniens,
femmes et enfants compris, qu 'au
gouvernement de Beyrouth qui n'a
que le désir et pas la puissance né-
cessaire pour juguler l'action des
Palestiniens sur son territoire.

Non, l'Histoire ne recule pas. Ja-
mais. Israël doit vivre et vivra.

Plus vite on approchera d'une si-
tuation permettant d'accélérer les
échanges entre les pays arabes du
Proche-Orient et Israël, plus vite
on mettra fin à une situation de
tension intolérable et ruineuse des
deux côtés du Jourdain.

La puissance d'Israël, rayonnant
économiquement sur le Proche-
Orient, voilà qui ne sera jamais
admis par les nations arabes, et voi-
là pourtant la seule solution à une
résorption partielle du problème.
C'est celle à laquelle nous allons as-
sister ces prochaines décades.

La création de l'Etat d'Israël, sour-
ce de beaucoup de violences passées
et à venir, ne sera acceptée de fait
qu'au travers d'un développement
de tout le Proche-Orient.

L'humiliation ne sera jamai s la-
vée sur la terre arabe, de la terre
conquise et des guerres perdues,
mais est-on plus humilié un outil/à
la main , qu'une arme à la place de
la raison ?

A l'entrée d'un camp palestinien,
j'ai vu , au Liban, un faisceau d'ar-
mes : des mousquetons suisses, mo-
dèle « 31 ». Ces armes ont été ven-
dues. A travers elles, pour de l'ar-
gent , nous avons, nous aussi expor-
té de la haine en lieu et place d'ou-
tils qui ne coûtent pas plus cher et
rapportent presque autant que des
armes.

L'Histoire ne recule pas. Jamais.
Mais on peut la faire avancer en
évitant d'écrire de nouveaux chapi-
tres avec du sang.

« Notre revanche doit être : «Cons-
truire », une réponse chargée d'un
espoir immense au milieu de la hai-
ne qui aveugle et déchaîne tant de
coupables dans le monde.

Gil BAILLOD

Dans une fabrique
du Locle

Un vol
important

Lire en page 5



De la cigarette
au hachisch

Dans un article de la revue « Médi-
cal Tribune », le psychosomaticien tes-
sinois Luban-Plozza , professeur à l'Uni-
versité de Milan , a publié quelques
constatations intéressantes quant à la
passion de la cigarette.

« Contrairement au grand nombre de
personnes qui ne consomment de l'al-
cool qu'occasionnellement, écrit-il entre
autre, les fumeurs occasionnels de ci-
garettes sont relativement plus rares.
Fumer paraît engendrer une accoutu-
mance plus forte que ne le fait la con-
sommation d'alcool.

Des fumeurs de cigarettes âgés d'une
vingtaine d'années accusent, selon un
examen comparatif , à un degré bien
plus prononcé que les non-fumeurs des
signes de complexes, d'impressionnabi-
lité. d'émotivité. Ils sont plus méfiants ,
plus soupçonneux , plus présomptueux ,
plus retors , plus matérialistes et plus
indisciplinés. Ils sont aussi moins spor-
tifs et sont plus fréquemment que les
non-fumeurs consommateurs d'alcool.
La plus grande fréquence de fumeurs
se trouve parmi les enfants uniques,
alors que les aînés de familles avec
plusieurs enfants fournissent la pro-
portion la plus faible de fumeurs.

En nous occupant du traitement mé-
dical de victimes du hachisch, nous
n'avons pas rencontré un seul qui n 'ait
pas commencé à fumer des cigarettes
étant encore très jeune. Aussi suis-je de
plus en plus convaincu que la prophy-
laxie du hachisch doit commencer par la
prophylaxie de la nicotine. » (SAS)

Haitink, Kubelik, Jochum et le Concertgebouworkest
Festival de musique de Lucerne

Apres l Orchestre suisse du Festival,
l'Orchestre de la Radio suisse italienne,
l'Orchestre philharmonique de Berlin ,
l'Orchestre NHK de Tokyo, c'est au
Concertgebouworkest d'Amsterdam
qu'il appartient de terminer le Festival
de Lucerne 1972. Trois soirées, 3 chefs,
1 dénominateur commun : Strawinsky.
A un seul concert consacré à la mémoi-
re de ce compositeur , les organisateurs
du Festival ont préféré la formule de
prévoir à chaque concert, qu 'il soit
symphonique ou de musique de cham-
bre, qu'une page du maître Russe soit
inscrite au programme. C'est là une
initiative heureuse qui aura permis de
cerner l'énorme et si divers message
de Strawinsky, mais ce fut aussi la
cause de quelques soucis.

ACCARDO REMPLACE
PERLMAN

Pour le premier concert , sous la di-
rection de Bernard Haitink , Itzhak
Perlman devait interpréter un concer-
to pour violon et orchestre de Stra-
winsky. Accidenté à New York, il fit
savoir 36 heures avant le concert qu 'il
ne pourrait se rendre à Lucerne. Il
fallait trouver un remplaçant, or il
n'y a par lç monde qu'une dizaine de
violonistes interprètes de Strawinsky.
Arthur Grumiaux était absent , Henryk
Szeryng en voyage, Ivry Gitlis en va-
cances, Pinchas Zukermann inateigna-
ble. C'est finalement à Florence que
les directeurs du Festival , MM. Baum-
gartner et Fries eurent la bonne for-
tune de pouvoir engager ex abrupto le
jeune violoniste Salvatore Accardo, qui

eu le cran de jouer l'œuvre prévue.
Il fut reconnu comme un soliste de
classe internationale et grand inter-
prète de Strawinsky.

CRÉATION D UNE OEUVRE
DE TCHEREPNINE

C'est en présence du compositeur que
Rafaël Kubelik et Margrit Weber cré-
èrent mardi soir le Concerto No 6 pour
piano et orchestre d'Alexandre Tche-
repnine. L'interprète Margrit Weber
est Suisse. Elle étudia à Zurich et très
tôt montra des dons pour la musique
moderne. Strawinsky écrivit pour elle
ses « Mouvements » pour piano et or-
chestre, Tcherepnine son 6e Concerto
notamment.

Margrit Weber aborde ici un réper-
toire admirablement pianistique, mais
néanmoins redoutable. Elle est en pos-
session des moyens techniques néces-
saires pour interpréter Tcherepnine, el-
le en a l'intelligence profonde, elle en
sert le message grâce à un tempéra-
ment exceptionnel. L'œuvre, d'une for-
me classique, présente, outre son écri-
ture intéressante, une belle originalité

dans le choix des timbres et des colo-
ris orchestraux.

Quant à Strawinsky, qui figurait au
programme par la symphonie en 3
mouvements, ce soir-là , le public est
souvent divisé quant à l'appréciation
qu'il porte sur son œuvre. Qu'on le
mette un peu plus souvent au program-
me des grands concerts symphoniques,
qu 'on le place entre de bonnes mains
et son génie, son autorité seront vite
reconnus.

On ne saurait concevoir engagement
plus total , ni plus sincère de la part
de Rafaël Kubelik. Pas la moindre
concession au succès facile dans cette
attitude foncièrement droite qui dis-
pense une indéniable autorité sur l'or-
chestre et exerce sur le public un at-
trait irrésistible. Cette direction lucide
trouva son efficacité dans la 5e de
Beethoven , dont l'exécution en fin de
soirée fut  suivie d'applaudissements
sans fin.

Quant au Concertgebouworkest, il
est en toute grande forme, et est certai-
nement un des meilleurs orchestres du
monde en ce moment.

Le dernier concert aura lieu jeu di
soir, sous la direction d'Eugen Jochum ,
au programme Pulcinella dans la ver-
sion de concert avec chant et Brahms.

D. de C.

ENREGISTREMENT HISTORIQUE : STRAVINSKY
Stravinsky dirige....
Les Quatre impressions norvégiennes,

les Danses concertantes, le Concerto
en ré pour cordes, l'Ode.

Orchestre de Chambre Columbia, Or-
chestre Symphonique Columbia, Or-
chestre Symphonique CBC, Orchestre
de Cleveland.

CBS 72 976 stéréo.
Voici quatre œuvres qui se situent

entre 1940 et 1946. Les Impressions
norvégiennes composées... à Hollywood
ne sont guère dans la production de
Stravinsky qu'un agréable et amusant
divertissement. Tout autre est l'impor-
tance des Danses concertantes, écrites
pour vingt-quatre instruments. Les
thèmes s'entrelacent , les rythmes se
chevauchent , bref l'écriture est d'une
habileté diabolique. On sait que Geor-
ges Balanchine a tiré de cette musique
néo-classique une chorégraphie fort
connue. Si l'Ode est dédiée à la mé-
moire de Madame Koussevitzky, l'é-
pouse du célèbre chef et contrebassiste,
le Concerto en ré l'est au Basler Kani-
merorchester et à son chef , Paul Sachev ,
pour les vingt ans d'activité de l'en-
semble. Les deux pages, très différen-
tes de conception et de substance re-
flètent bien les prodigieuses facultés
de renouvellement du compositeur.
Stravinsky dont on a souvent dit (bien
à tort nous semble-t-il) qu 'il n'était

pas un chef d'orchestre de grand talent
confère une vie intense à ses propres
œuvres. Les pulsations sans lesquelles
cette musique perd une part non né-
gligeable de son originalité , sont par-
ticulièrement sensibles. Un précieux
disque-témoin.

P. S. Chacun a encore en mémoire
l'exécution à la Patinoire de Petrouch-
ka , par Pierre Boulez et l'Orchestre de
la BBC. Cette magistrale interprétation
est désormais fixée en quadraphonie
sur disque CBS. A noter que le compo-
siteur dirige cette fois la Philharmonia
de New York.

J.-C. B.

Un programme continental de télévision
LA CULTURE A L'HEURE EUROPEENNE (II)

Pour plusieurs délégations, reunies a Helsinki sous l'égide de 1 Unesco, 1 artiste,
émanation de la communauté, est tenu d'en exalter les valeurs qui y sont recon-
nues ; pour d'autres, la création n'existant que s'il y a confrontation, l'artiste
peut dans ce processus aller jusqu'à la rébellion contre l'ordre établi et , dans la
mesure où il anticipe les grands problèmes de la société où il vit, il joue pour

cette société le rôle de « cloche d'alarme ».

Animés par le désir de rechercher
ce qui les unissait plutôt que ce qui les
séparait , les délégués n'en adoptèrent
pas moins une sorte de charte de l'ar-
tiste, notant que « le droit de celui-ci
à travailler librement et à choisir en
toute indépendance ses thèmes, ses
sujets et ses modes d'expression consti-
tue un des droits fondamentaux de
l'homme », et recommandant que soient
créées les conditions — attribution de
bourses de voyage, protection sociale,
etc. — permettant aux artistes d'attein-
dre le plein épanouissement de leur
talent.

Lors de la discussion relative au rôle
des grands moyens de communication
— tout à la fois véhicules de la culture
et formes de création artistique — les
délégués soulignèrent la nécessité d'une
« alphabétisation électronique » qui dé-
velopperait la participation active du
public en l'initiant au langage audio-
visuel. Les « mass média » étaient d'ail-
leurs apparus comme un aspect essen-
tiel de la culture et cette dernière
comme une dimension essentielle de
l'éducation permanente.

MESURES PRATIQUES

Parmi les mesures pratiques préconi-
sées par la conférence, nous citerons
notamment la réalisation d'activités
culturelles pan-européennes, et le dé-
veloppement de relations et d'échanges
directs entre institutions culturelles
compétentes dans les domaines du ciné-
ma, de la musique, des beaux-arts, des
bibliothèques, des musées, de la radio ,
de la télévision , de l'édition , etc. Seront
étudiés, en particulier, la création d'ar-
chives européennes de la culture (films ,
photographies, enregistrements sonores)
consacrées aux traditions culturelles
et aux éminents représentants de la
culture, ainsi que l'établissement d'une
liste des grandes productions littéraires

qui, traduites dans toutes les langues
du continent, formeraient une « Biblio-
thèque des chefs-d'œuvre de la littéra-
ture européenne ». Films et program-
mes télévisés consacrés aux valeurs
culturelles de l'Europe devraient pa-
reillement être répertoriés en vue
d'échanges réguliers entre les stations
des différents pays.

Ainsi se trouvera peut-être bientôt
concrétisée la suggestion émise par le
ministre français des Affaires cultu-
relles , M. Jacques Duhamel, d'un pro-
gramme culturel pour six cents millions
d'Européens, diffusé simultanément sur
tous les écrans de télévision.

« Qui pourrait douter, ce soir-là , que
nos cultures sont associées, communes,
parentes et que, par elles, nous affir-
mons notre fraternité ? » avait prophé-
tisé M. Duhamel en présentant sa pro-
position. C'est bien sur cette spécificité
européenne et sur l'existence d'une
Europe culturelle que le directeur géné-
ral de l'UNESCO M. René Maheu ,
devait , à son tour , mettre l'accent en
soulignant que l'appartenance des pays
participants à une communauté cultu-
relle était apparue manifeste, tout
comme leur désir d'ouverture au
monde, et plus particulièrement au
tiers monde.

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

Cette Europe culturelle, il était deve-
nu clair qu 'elle pourrait constituer un
élément , voire l'élément fondamental,
d'une construction économique et poli-
tique au sein de laquelle il serait pos-
sible à chaque pays de trouver sa
place et de coopérer sans rien aban-
donner de ses convictions propres. Sié-
geant à un moment où la situation
politique en Europe était favorable du
point de vue de la paix et de la coopé-
ration entre les peuples, comme se plut
à le rappeler M. Holappa , la Conférence

d'Helsinki marqua son souci de s'ins-
crire dans ce processus historique de
détente. Aussi est-ce par acclamations
qu 'elle a adopté une résolution — fruit
de patientes négociations — où elle se
félicite de l'existence d'un accord géné-
ral pour entamer des préparatifs multi-
latéraux en vue de la convocation la
plus rapide possible d'une conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe et où elle recommande aux
pays européens de considérer la coopé-
ration culturelle comme une contribu-
tion importante au maintien de la sé-
curité.

Aux termes de la même résolution ,
l'UNESCO devra mettre à la disposition
des gouvernements concernés la docu-
mentation en sa possession touchant
aux relations entre les pays européens,
non seulement dans le domaine de la
culture mais aussi dans ceux de l'édu-
cation et de la science.

Lors de la séance Inaugurale, le
directeur général de l'UNESCO avait
souligné que, tout au long de sa drama-
tique histoire, l'Europe n 'avait connu
d'unité solide et durable que sur le plan
de l'esprit. « Cette Europe qui , deux
fois en ce siècle, a-t-il déclaré, a ensan-
glanté le monde de ses luttes fratri-
cides, a maintenant l'obligation histo-
rique de donner l'exemple de la récon-
ciliation, de la concorde et de la coopé-
ration. »

Monique HECKER

Découvertes
archéologiques

A l'occasion des travaux de res-
tauration de l'Eglise de Wulflinger
à Winterthour, on a découvert 'les
fondations de l'église telle qu'elle
devait exister au huitième siècle.
Un sépulcre et des tombes ont été
mis à jour. Ces découvertes sont
d'un grand intérêt pour les archéo-
logues comme pour les historiens,

(photo asl)

En trimaran autour du monde

Ce jeune couple, Karl et Kiki
Roesch, lors d'une escale à Dampier
au nord-ouest de l'Australie, ont
raconté leurs aventures de voyage
en trimaran autour du monde. Karl ,
technicien mécanicien , a acheté son
trimaran il y a six ans. Il a fait du
cabotage entre l'Indonésie et la Ma-
laisie. Karl et Kiki se sont mariés
il y a deux ans à Bail. Depuis ils
voyagent ensemble sur leur trima-

Le mouvement
interplanétaire

C'est une artiste genevoise, Mady
Epstein , qui a réalisé ce mobile en
aluminium pesant 300 kg, ornant
maintenant le hall de l'aéroport de
Cointrin côté français. Le mobile
représente « le mouvement interpla-
nétaire » et s'adapte parfaitement à
l'esthétique générale des bâtiments
de Cointrin (photo interpresse)

Pas préhistoriques
En procédant à des forages près

des monts de Villany, dans le sud de
la Hongrie, un géologue travaillant
dans une entreprise d'extraction de
minerai a découvert l'empreinte de
pas d'animaux ayant existé il y a
250 millions d'années. Dans un grès
schisteux retiré d'un forage, effectué
à plus de 1200 mètres de profondeur,
on a pu identifier huit empreintes
d'un type de batraciens aujourd'hui
éteint , les amphibiens stégocéphales.

(Informations UNESCO)

ran. A Dampier , ils ont embarqué
un marin australien qui leur sera
d'une grande aide pour leur traver-
sée de 3000 miles jusqu 'à Rodrigues
et la Mauritanie.

Kiki , responsable de la cuisine, a
déclaré qu'elle a appris que si les
pommes de terre sont excellentes
cuites à l'eau de mer, ce n'est pas
le cas pour le riz et les spaghetti,

(photo asl)
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un nous annonçait , dans le pro -
gramme d'une f ê t e , la présence
d'une speakerine de la TV roman-
de. Il est regrettable que le mot
speaker (qui en Angleterre désigne
le président de la Chambre des
communes) continue à être utilisé
chez nous alors qu'il a été éliminé
du vocabulaire de l'ORTF. On peut
parler d' annonceur (en Angleterre :
announcer !) ou de présentateur. Le
mot « français » speakerine est en-
core plus a f f reux .

Le Plongeur

La Perle

Les associations professionnelles
du livre (écrivains, imprimeurs, gra-
phistes, éditeurs, libraires, biblio-
thécaires- préparent pour cet hiver
une brochure intitulée « Les métiers
du livre ». Cet opuscule sera dis-
tribué gratuitement à tous les éco-
liers et écolières âgés de 12 à 15
ans.

• * *
L'action Biblio-Suisse, qui vise à

offrir des bibliothèques préorgani-
sées à des communes et des écoles
de Suisse a réuni à ce jour une
somme de 300.000 francs, dont la
moitié est constituée par une sub-
vention fédérale, l'autre moitié pro-
venant de dons privés et de con-
tributions de collectivités. Un jury
attribuera en octobre prochain les
vingt bibliothèques de la tranche
1972. L'action Biblio-Suisse n'en est
pas terminée pour autant. Les ini-
tiateurs espèrent en effet poursui-
vre leur œuvre grâce à de nouveaux
dons, tant publics que privés.

Ouvrages pour les jeunes

Le directeur du Schauspielhaus de
Zurich Harry Buckwitz a présenté la
saison 1972-1973 qui sera caractérisée,
a-t-il précisé, par un développement
homogène du Zuercher ensemble. Il
ne s'agira pas de faire du théâtre
ésotérique ou du « boulevard » , mais
de tenter une synthèse entre les diffé-
rentes tendances.

Le théâtre, a indiqué Harry Buck-
witz, doit rester le domaine de la co-
médie humaine et ne pas se transfor-
mer en cénacle pour politiciens avinés.
Le directeur a fait ensuite le bilan de
la précédente saison et a constaté que
la critique avait accueilli favorablement
la majorité des mises en scène. Il a
relevé que le public fréquentait plus
volontiers que précédemment le théâtre
le taux d'occupation de la salle ayant
passé de 46 à 72 pour cent. En dépit
des recettes supplémentaires, devait en-
fin déclarer Harry Buckwitz, il sera
nécessaire d'augmenter le prix des pla-
ces de 25 pour cent.

On assistera à onze premières au
cours de la prochaine saison. Le pro-
gramme comprend ¦ notamment : « Au-
gust, August, Augùst », de Pavel Ko-
hout , « Le songe d'une nuit d'été », de
Shakespeare, « Marat-Sade » , de Peter
Weiss, « Volpone », de Stefan Zweig,
« Clavigo », de Goethe, « Paroles de
Dieu », de Ramon des Valle-Inclan.
« Iegor Bulitchev », de Maxime Gorki ,
« L'Opéra de quatre sous » de Bertold
Brecht, (ats)

Zurich: le théâtre ne doit pas
être un cénacle pour

politiciens avinés



Roger Frison-Roche à la découverte d'un peuple millénaire
Bien au-delà tle Montréal , il existe un territoire plus vaste que l'Europe entière :
le Grand-Nord canadien. C'est le bout du monde, gelé et stérile, la toundra qui
s'étend jusqu'au Pôle, peuplée il y a vingt ans encore par quelques tribus
d'Esquimaux, aujourd'hui civilisés et employés dans des bases de l'armée
américaine. Ces esquimaux, parmi les plus anciens peuples de la terre , venus
de Sibérie il y a 30 millénaires, ont émigré vers l'Est au cours des âges, pour
atteindre le Groenland. Là, la civilisation leur permet aujourd'hui de vivre
dans des barraquements chauffés au mazout. Au cours de leur migration cer-
tains se sont arrêtés au Canada, dans l'archipel arctique où ils ont dû se battre
contre les sauvages Indiens de la taïga, cette immense forêt qui s'étend sur des
milliers de kilomètres en bordure de la toundra. Ils ont vécu là dans des
conditions extrêmement primitives, construisant leurs igloos, chassant le cari-
bou et l'ours blanc, péchant dans des conditions ancestrales, rôdant sur la

banquise à la recherche d'un maigre gibier.

A l'intérieur même de l'archipel arc-
tique, Roger Frison-Roche, cet explora-
teur passionné et célèbre romancier,
a retrouvé en 1966 quelques centaines
de ces hommes d'une autre ère, au-
jourd'hui disparus dans l'irrémédiable
courant de la civilisation. Avec Pierre
Tairraz , son compagnon d'aventures et

cinéaste de talent, il a mené pendant
trois mois la vie rude des Indiens de la
taïga dans une forêt où la température
oscille entre moins trente et moins
quarante degrés, où les loups rôdent
la nuit autour de campements primi-
tifs , où le caribou représente pour
l'homme menacé par le froid et les
chiens de traîne, la seule chance de
survie. Au cours de deux mille kilo-
mètres en traîneau les deux hommes
ont également partagé la vie de ces
derniers Esquimaux chasseurs, trap 1
peurs et pêcheurs du Grand-Nord cana-
dien. Hier soir, à l'aula des Forges ,
Coop-Loisirs recevait Roger Frison-Ro-
che qui présenta le film remarquable
de Pierre Tairraz, tourné au cours de
cette expédition.

Deux heures d'une aventure saisis-
sante, admirablement commentée par
l'explorateur infatigable, l'écrivain pas-
sionnant auteur de « Premier de Cor-
dée » traduit dans toutes les langues,
tiré à plus d'un million d'exemplairos
et qui vient d'être réédité en livre de
poche, l'auteur également de «La Gran-
de crevasse » et « Retour à la monta-
gne ».

Frison-Roche n'a toutefois pas été
qu'un écrivain de l'alpe. Au cours de sa
longue vie d'homme épris de nature et
d'aventure ce ne sont pas moins de 17
expéditions dans l'univers saharien qui
l'ont conduit à écrire « La Piste ou-
bliée », « La Montagne aux Ecritures »
et « Le Rendez-vous d'Essendilène » et
à la suite de son expédition dans le
Grand-Nord « Peuples chasseurs de
l'Arctique », « Nahanni » et « La Peau
de bison ».

Nous avons tenu à nous approcher
di. l'homme qui a su toucher le cœur
même de ses sujets , ce personnage
habité de grandeur qui a si souvent
mis sa destinée face à la nature sau-
vage qui l'attire. Nous avons découvert
Frison-Roche, heureux père et grand-
père, paisible et rassasié de décou-
vertes, rangé dans une existence tran-
quille après un demi-siècle d'aventu-
res haletantes.

Un homme rassasié de découvertes. (Photo Impar-Bernard)

UN DEMI-SIECLE D'AVENTURE
— Vous avez 67 ans, Roger Frison-

Roche, et votre formidable expédition
dans le Grand-Nord canadien remonte
à 6 ans. Certes, votre personne tout
entière atteste d'une santé et d'une
jeunesse remarquable mais tout de mê-
me le coup a dû être dur ?

— Pénible, oui , ça le ' f u t .  Tairraz
et moi avions tenu à vivre de la même
façon que les Indiens et les Esqui-
maux , nous partagions leur campemoit ,
nous nous nourrissions comme eux.
Chez les Esquimaux , c'était impossible ,
nous ne pouvions nous risquer à goûter
cette viande de pho que en putréfac -
tion, vieille de quatre ans. Nous nous
serions empoisonnés. Nous manquions
de calories. En quinze jours de ban-
quise, j' ai perdu 14 kilos. Nous avons
cependant tenu le coup.

— Mais quelles étaient vos vérita-
bles motivations, vous qui aviez déjà
« bourlingué » un demi-siècle durant
à travers le monde ?

— Voyez-vous, la plupart de mes
expéditions m'avaient conduit en A f r i -
que dans les territoires sahariens que
je  connais presque comme m» poche.
Lassé des . 60 ou 10 degrés du grand
désert de sable j'étais attiré par les
moins 40 du grand désert de glace.
Je voulais découvrir, avant qu 'il ne
soit trop tard, ces peuples du bout du
monde qui vivaient au rythme d' une
époque oubliée, des millénaires avant
l'ère chrétienne. Pierre Tairraz, mon
compagnon f i dè l e  m'a suivi. Il  m'a
suivi également trois ans plus tard
lors d' une expédition moins pénible
mais beaucoup plus dangereuse , au
cours de laquelle nous avons remonté
la rivière Nahanni au Canada.

— Comment en êtes-vous venu à
connaître Tairraz et quels ont été vos
rapports avec lui ?

— Georges Tairraz, le grand guide
de Chamonix et père de Pierre a été
un de mes meilleurs amis et premier
compagnon, d' aventures. Nous avons
f a i t  la plupart  de nos f i lms  et expédi-
tions ensemble pendant près de cin-
quante ans. L'âge l' a contraint à aban-
donner et c'est Pierre qui a repris son
flambeau.

— D'alpiniste chevronné et amou-
reux de l'alpe, comment êtes-vous de-
venu écrivain

— Ma carrière il débuté dans le
journalisme. En 1923 j'étais correspon-
dant local du Peti t  Dauphinois de l 'é-
poque. Né à Paris par hasard j' ai tou-
jours vécu en Savoie où j 'étais en mê-
me temps guide et moniteur de ski .
En 1938 , j e  partis pour l 'Algérie.  L '.:

sort ayant voulu que je  sois désigné
comme guide d' une expédition en A f r i -
que, les récits que j' en ramenai me
valurent un poste de rédacteur à Alger ,
puis rédacteur en chef à l'Echo d'Alger.
Ce poste je  le conservai jusqu 'en 1955 ,
date de mon retour à Chamonix. Ecri-
vain je  le suis donc devenu, à la suite
de mes voyages au Sahara. Le premier
bouquin qui m'a valu quelque succès
f u t  « L'Appel du Hoggar » publié en
1936. Le plus populaire f u t  toutefois
« Premier de Cordée » qui f u t  édité
pour la première fo is  en 1942.

— Si vous établissez un bilan de vo-
tre vie d'aventurier, pouvez-vous en
extraire le ou les instants d'émotion les
plus intenses ? Quel a été votre plus
grande sensation ?

—¦ C' est impossible à dire pour moi.
J' ai bourlingué un peu partout. Ma vie
a toujours été confrontée avec des dan-
gers de tous genres , tous mes voya-
ges m'ont profondément marqué et cha-
cun d' eux possède au moins un épisode
exaltant. Les situations _ les plus graves
que j ' ai connues f urent celles que j' ai
vécues pendant deux ans dans le maquis
lors de la dernière g ùej-re . Là noy s ne
nous battions plus contre la nature
ou les animaux^ nous nous battions
contre la vie des hommes. C'est le pi -
re.

— Que pensez-vous de la jeune gé-
nération d'alpinistes et que représente
pour vous la montagne d'aujourd'hui ?

— Je pense surtout que ce n'est pas
la technique qui manque aux jeunes
c'est l'amour de la montagne. J' ai l'im-
pression que la recherche de l' exploit
avant tout est une trahison à .'encon-
tre des sommets. La montagne repré-
sente pour moi aujourd'hui ce qu'elle
a toujours représenté : un monument
de mystères et de curiosités que l'on
doit approcher respectueusement , sans
publicité tapageuse , par amour et pas-
sion de la découverte.

— Quels sont actuellement vos pro-
jets ?

— Cet automne la publication d' un
gros bouquin sur le parc de La Vanoise ,
une des plus importantes réserves na-
tionales de France , au printemps , la
suite de « Peau de Bison » et puis la
suite on verra...

Propos recueillis par A. Roux

Biographie de la plus jeune religion
mondiale.
C'est le titre de la nouvelle exposi-

tion baha 'ie qui aura lieu à la Maison
du Peuple du 9 au 15 septembre. Elle
sera ouverte de 10 h. à 22 h. sans in-
terruption. Des présentations musica-
les et de diapositives y seront incluses.
Six éléments principaux renseignent
sur la foi baha 'ie. Les images, les tex-
tes et les graphiques reproduits sur des
panneaux modernes, traitent d'une fa-
çon concise de la substance de la foi
baha 'ie. L'exposition baha 'ie passera
dans plus de vingt villes suisses et
ensuite à l'étranger.
Pour les parents d'enfants de lre année

primaire.
L'Ecole des parents organise une

conférence, donnée par M. Guinchard :
>< Comment mon enfant apprend-il à
calculer ? » Lundi 11 septembre, à 20
h. . 30, à l'Aula du Centre secondaire de
Numa-Droz (ancien Gymnase).

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-
sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. â
16 h. 30.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue 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,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Le Conseil général est convoqué
en séance pour le mercredi 20 sep-
tembre, à la salle de l'Hôtel de
Ville. A l'ordre du jour trois de-
mandes tle naturalisation et une
demande d'agrégation. D'autre
part , le Conseil communal deman-
de un crédit extraordinaire de
'43.000 francs pour la réalisation
d'une étude sur la région Centre-
Jura par le Groupe d'études éco-
nomiques de l'Université de Neu-
châtel. Enfin, l'ordre du jour qui
comprend 22 points est complété
par un train de motions et d'in-
terpellations dont nous reparle-
rons et par différentes demandes
de crédits qui n'avaient pu être
discutées lors de la dernière séan-
ce , notamment : l'achat d'une par-
celle de terrain à la rue du Nord,
l'achat d'un terrain sis entre la
rue du Doubs et la rue du Nord,
la construction d'un collecteur à
la rue Louis-Chevrolet , l'acqui-
sition d'un scintigraphe pour l'hô-
pital , la transformation partielle
du bâtiment industriel Morgarten
12 et pour la construction de ves-
pasiennes dans le quartier des
Forges. (Imp.)

Prochain
Conseil général

Une jeune femme, Mme G., habitant rue Jaquet-Droz 7, a été victime,
mercredi matin, d'une sauvage agression. Il devait être aux environs de
llh.30 lorsqu'elle fut attaquée par un individu qui s'était caché dans
l'escalier. Elle s'apprêtait à entrer dans son appartement quand elle reçut
de violents coups avant de s'écrouler au sol. Pénétrant dans l'appartement,
le sinistre individu s'attaqua au mobilier et déchira les rideaux avec l'aide,
probablement d'un couteau. Il prit ensuite la fuite sans avoir été reconnu.
Quant à la jeune femme, mariée et mère d'un tout petit enfant, elle fut
retrouvée quelque temps après. Blessée, elle fut transportée à l'Hôpital de
la ville ; après avoir reçu des soins, elle put néanmoins regagner son
domicile dans la journée.
On s'interroge à l'heure qu'il est sur les mobiles de cette sauvage agression.
S'agit-il d'une vengeance, ou l'auteur voulait-il commettre un vol ? (d)

Sauvage agression dans un
immeuble de la rue Jaquet-DrozJ24 h. en vTjle

Le nouvel oculiste
est là

Comme nous l'annoncions le 12
août dernier, le Dr Izzet Orgul , nou-
vel oculiste de l'hôpital, va ouvrit
prochainement un cabinet en ville
également. En fait , et c'était prévisi-
ble, le Dr Orgul a repris le cabinet
du regretté Dr Zwahlen, son prédé-
cesseur, rue du Grenier 23. Il le
réouvrira lundi. La population
chaux-de-fonnière l'apprend avec
plaisir et soulagement : deux ocu-
listes ne sont pas trop dans la ré-
gion !

Succès d'un cours
Le cours radio prémilitaire qu 'or-

ganise en ville M. René-André Hir-
schy concernant les jeunes de 16 à
19 ans qui désirent être incorporés
comme pionnier radio connaît une
belle affluence. En effet lors de la
première soirée plus de trente jeu-
nes gens étaient présents pour sui-
vre les premiers éléments techni-
ques présentés par des spécialistes.
Le cours d'environ 50 heures se
donne au Cercle de l'Union à la rue
de la Serre. La ville de La Chaux-
de-Fonds depuis plusieurs années
bat les -records d'inscriptions, en
1971 ils étaien t 52 à . s.qivre cet .en-
seignement prémilitaire.

Nouvelle orientation
de la Fondation culturelle

Portescap -
Depuis 1956, date de sa création

à La Chaux-de-Fonds, la Fondation
culturelle Portescap s'est principa-
lement consacrée à l'aménagement
et à la mise à disposition des vastes
locaux qu 'occupe ajourd'hui le Club
44, une des plus prestigieuses orga-
nisations culturelles de Suisse. Pa-
rallèlement , elle attribue tous les
deux ans le « Prix Portescap de la
jeune peinture » .

Dans sa séance extraordinaire
d'hier , le Conseil de la Fondation a
décidé de développer ses activités
et de leur conférer une portée inter-
nationale. Dans cette perspective, il
mettra à l'étude d'importants pro-
jets de recherche en sciences et en
sciences humaines.

Trois nouvelles personnalités fe-
ront désormais partie du Conseil :
MM. Maurice Cosandey, président
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) , Jean-Louis Fer-
rier , directeur littéraire de « L'Ex-
press » et de «Médiations» à Paris ,
Maurice Payot , président de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
comprendra donc huit membres ; il
sera présidé par M. Georges Braun-
schweig, fondateur du Club 44.

La chorale en course
Dimanche dernier , les membres de la

chorale (23 hommes et femmes) ont or-
ganisé leur course annuelle. Par un
temps couvert mais une température
agréable , les participants gagnèrent
Bienne en car postal , puis prirent le
bateau jusqu 'à Altreu où ils purent
observer tout à loisir les nombreuses
cigognes. Après avoir pique-niqué au
Weisscnstein , la joyeuse cohorte visita
encore le Zoo de Crémines (nouvelle-
ment créé) avant de manger à Courte-
telle. Durant cette journée où nul ne
s'ennuya , la variété des déplacements
contribua aussi à sa réussite. Les nom-
breuses productions chantées engen-
drèrent gaieté et bonne humeur ! (wr)

Etat civil d'août
Mariages

4. Bracher Bernard Werner . Bernois
et Maire Anne-Madeleine, Neuchâte-
loise. — Winter Jean-Claude François ,
Lucernois et Locatelli Denise Thérèse ,
Italienne.

Décès
Péter-Contesse Maurice, né en 1887,

veuf de Jeanne née Vuille.
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L'Association Suisse-Israël, par son
président central Me Pierre Aubert,
nous communique le texte du télé-
gramme suivant, adressé à l'ambassade
d'Israël à Berne par son comité cen-
tral :

L'Association Suisse-Israël, profon-
dément bouleversée par la tragédie de
Munich , prie SE M. l'Ambassadeur
d'Israël à Berne de transmettre aux
familles des victimes innocentes de cet
acte inommable, ainsi qu'au gouverne-
ment et au peuplé israéliens, l'expres-
sion de sa profonde sympathie et de
ses" condoléances émues. Le crime dé
« Septembre noir » n'est qu'un lâche
assassinat*' sans aucune circonstance at- ';
ténuante. Notre association tient à ex-
primer à l'Etat d'Israël sa solidarité
pleine et entière dans la lourde tâche
qu'il assume pour la survie dé son peu-
ple.

Etat civil
MERCREDI 6 SEPTEMBRE

Décès .
Magnin Léon Louis, né le 19 mars

1894, fils de Gustave Alphonse et de
Alexina , née Emmery.

JEUDI 7 SEPTEMBRE 1972
Promesses de mariage

Peseux Gabriel Louis Emilien . em
ployé et Luthi Ginette Christiane. -
Fleury Jack Pierre Paul , pâtissier-con
fiseur et Péchiné Martine Maryse.

Soudante
de Suisse - Israël

S'étant élancée imprudemment sur
la chaussée, une fillette de sept ans
a été grièvement blessée hier après-
midi. La petite Anna Bardi, née en
1965, a brusquement traversé, vers 15
h. 30, en effet , la rue du Parc, à la
hauteur de l'immeuble No 37. Débou-
chant entre deux voitures en stationne-
ment, elle fut happée par le cyclomo-
teur d'un facteur, M. J.-C. W., qui ne
put éviter le choc. Transportée à l'Hô-
pital par la police locale, la fillette
souffre d'une fracture du crâne.

Maniaque arrêté
La police locale a arrêté, dans la

nuit de mercredi à hier, un nommé
E. M. qui avait pénétré dans les sous-
sol d'un immeuble d'un quartier sud-
est de la ville. Ce personnage s'était
spécialisé dans le vol de lingerie sus-
pendue aux étendages des immeubles.
Il a été écroué et mis à disposition du
juge d'instruction.

Fillette
grièvement blessée

DEMAIN SOIR

Grand bal public
de la Cavalerie

Passez une soirée sympathique
dans une ambiance du tonnerre i

Tous à la « Cantine
MANÈGE DU JURA »

Rue des Crêtets 132

Restauration chaude et froide

Dès 20 heures, BAL PUBLIC avec
LA CHAUXOISE (15 musiciens)

et un réputé duo champêtre



Avez-vous de l'imagination?

participez au CONCOURS GRATUIT
POUR TROUVER UN NOM ORIGINAL POUR LE BAR A CAFE DEE JEE 'S CLUB

J.-J. Chopard - LE LOCLE

1er PRIX: Fr. 300.- en espèces | Nom proposé pour le bar : 
"""̂

100 PRIX de consolation 
Nom et adresse de l'expéditeur :

D A N S E  i 
J_w kr\ t m  \mv k tous les mercred is , vendredis et samedis soir i^^ Bulletin à déposer au Bar Dee Jee's Club, France 16, Le Locle

| [ [ 

HÔTEL DE LA COURONNE HA M m* J& | | A i l  | #\ T àf\ 
3 tours pour Fr.1.-

Les Brenets RH _f_k S P*? ni» El II 11 Les 2 premiers tours gratuits

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1972 «¦ M I V 11 MU _____ U I V 1̂̂ :_.**» 
^dès 20 h. 30 organisé par la Chorale estagnons d'hnile — vin, etc.

*¦ VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE A 20 H. 30 ; Sabato e domenica aile ore 17

CB N S ZIVI Â MATINÉE DIMANCHE A 14 H. 30 EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
L'événement mondial du cinéma danois ! Claudia CARDINALE-Franco NERO

LUX LE MARIAGE COLLECTIF .. .̂ j 8̂.,™
Sans conteste, le film le plus déshabillé de la saison 1971-1972 l l l lJ lX lM L LM llI l L  I M

JC II C^^i (T A déconseiller 

aux 

personnes 

que des 
images osées pourraient choquer ! M I M I U I U  _w __. fci __.i l MI •

Location tél. (039) 31 26 26 - Version intégrale - 20 ANS - La salle en vogue Eastmancolor - 16 anni

^̂ ^̂ ^̂ mat̂ g^̂ â Kmâ ^^^^^^^^^'̂ ^^^^^^^^ '̂̂ t̂^^^^^^^^^^^ K̂BÊ-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -___________ _̂____________________________ H|________________________|_______________ 1D(_H

LE REVOILÀ ! LE CÉLÈBRE DUO ERICH FREI DE MUNICH £̂33&W
qui vous convie du mardi 5 au dimanche 10 septembre , chaque jour dès 19 h. à la __^V^ _̂__Éll̂ _____^ ĈrV

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE fil
À LA BRASSERIE - RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE ĴSHK J*Durant ces 6 jours , LA FAMEUSE CHOUCROUTE ROYALE vous sera servie , accompagnée de la bière renommée ^©_| ^ÉrPAULANER DE MUNICH A votre choix : toutes autres spécialités de la carte. L'ambiance en vaut la chandelle. f̂ite*2 f&£y
Et si votre estomac se met encore de la partie, le plaisir sera complet. A. Bongard-Paratte, tél. (039) 31 24 54 4̂iI4g|JA^̂

A LOUER AU LOCLE
UN APPARTEMENT de 3 chambres mansardées
au 3e étage, cuisine avec chauffe-eau sur évier, chauf-
fage central général, WC, dépendances.

A LOUER AU COL-DES-ROCHES
UN APPARTEMENT de 2 chambres mansardées
au 3e étage, cuisine, chauffe-eau sur évier , WC,
dépendances, chauffage central général.

Renseignements pendant les heures de bureau , tél.
(039) 23 26 12, interne 15.

-n I uli 9.i_ _;bn0392 9.0o5T_ K. 9V31S IILI i _ _ _ |/_ i .* ; l»|. _ > I _ "J l/l t-l -k. i -t _ _ i

MAGNIFIQUES
LAMPES A GAZ
POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Gn-itrdèt' !45

;^él. (039) 'M 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
W DES SAMEDI %|

t CIVET DE CHEVREUIL j
r TRUITES DU VIVIER 1

Ch.-A. Martin-Kôrôssy - Tél. (039) 31 30 38

fe_^_V_V_W_V_K_K_K__

À LOUER
AU LOCLE
Foyer 15

chambre
indépendante
meublée, eau cou-
rante chaude et
froide.
Libre : tout de suite
Loyer : Fr. 115.—.
GECO, Gérances &
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds.

COURS DE KARATÉ
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, À 15 HEURES PRÉCISES
au Dojo de l'Ecole Samourai, Billodes 46, Le Locle

pour débutants et avancés.
Les cours de karaté et de kata seront donnés par

MAITRE MITSUHIRO KONDO
6e dan de judo , délégué du Kodokan pour la Suisse
4e dan de karaté, conseillé de la Fédération de karaté

du Japon
(Nous espérons voir tous nos membres judokas et
karatékas au cours donnés par ce grand maître

japonais.)

À VENDRE

FIAT
124 S

cause départ
Prix intéressant.
Tél . (039) 31 14 80,
Le Locle, dès 18 h.

jgafaaa VILLE DU LOCLE

SSsSSsS; SERVICE
Pgffi DE L'ELECTRICITE

ÉM0NDAGE
Pour éviter des interruptions de courant
l'hiver prochain , le Service de l'Electri-
cité fera procéder prochainement à
l'émondage des branches présentant un
risque pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés
d'en prendre note et de faciliter la tâche
du personnel chargé de ce soin.

ABATTAGES
En cas d' abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de l'Electri-
cité met gratuitement le personnel et
l'outillage nécessaires à la disposition
des bûcherons , pour prendre les mesures
de sécurité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins 3 jours à
l' avance.
Par contre, en cas d' accidents ou de per-
turbations provoqués par des abattages
effectués en l'absence de notre person-
nel , toute responsabilité incombe à
l'auteur du dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
La direction

Dim. 10 septembre Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

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

A louer au Locle, au centre-ville

STUDIOS
meublés ou non meublés
Loyer dès Fr. 151.— toutes charges
comprises.

Etude Pierre FAESSLER, notaire
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A louer au Locle, au certtre-ville

UN LOCAL
Loyer Fr. 140.—.

Etude Pierre FAESSLER, notaire
Le Locle, tél. (039) 31 43 10

LES BRENETS

A louer pour début
octobre

appartement
2 pièces

cuisine, salle de
hain , tout confort.

Téléphoner au (0391
32 12 01.

JE CHERCHE

femme de ménage
4 à 5 heures par semaine. Quartier
Beau-Site. — Ecrire sous chiffre
HL 31913, au bureau de L'Impar-
tial.

La magnif ique

CITROËN 1926
qui se trouvait mercredi en photo
dans ce journal a décidé de rester
en Suisse et elle cherche un acqué-
reur qui en prendra le plus grand
soin.

Tél. (039) 31 47 55, heures de bu-
reau.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Congé les dimanches et lundis.

Téléphone (039) 31 60 10.

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

__SfeÈ»- Central mais tranquille.
f J T ^  Confort. Fr. 18.— à Fr.
 ̂1 22.— p. pers. en chambres

1 Y.! doubles , inclus petit dc-
J___f__.V\_ j eûner, service + taxe.

Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61

À LOUER
dès novembre

appartement
tout confort , de 2
pièces, avec cuisine
agencée, salle de
bain.
Fr. 275.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 15 58,
heures de bureau ct
(039) 31 56 35.

A LOUER au Locle,
rue du Midi

STUDIO
meublé , chauffé ,
avec cuisinette équi-
pée, eau chaude sur
évier.
Prix Fr. 130.—.
Tél. (039) 31 27 80,
aux heures des re-
pas.

LE LOCLE
A. louer pour tout
de suite

chambre
indépendante, meu-
blée, tout confort.
Tél. (039) 31 30 38.

Lisez L'IMPARTIAL

WHÊiïWJtWïWÈËË Feuille dAvis des Montagnes ——ira*—
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de citron et limette
la plus vendue
dans le monde
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En prison pour avoir traversé une terre interdite
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire , sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assis-
té de M. Jean-Michel Riat , greffier.

RUPTURE DE BAN
Le prévenu C. P. fait défaut à l'au-

dience. Il est signalé au moniteur suis-
se de police pour expulsion du canton
de Neuchâtel. Il a cependant pénétré
dans le territoire neuchâtelois, et s'y
est fait appréhender par un douanier
du Col-des-Roches, alors qu'il se ren-
dait de Bienne en France. Le trajet
en terre interdite lui vaut une peine
de 25 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 10 francs de frais.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Quatre jeunes Français se prome-

nant en voiture au sud du lac des
Taillères ont , en dépit de l'écriteau
« interdiction de circuler », arrêté leur
voiture dans une propriété privée.
Après leur avoir demandé de se retirer
à trois reprises , le propriétaire R. M.-
J., se fâchant , endommagea la roue ar-
rière du véhicule avec un gros mar-
teau. Il est de ce fait prévenu de dom-
mages à la propriété. Pour retirer leur
plainte, les jeunes gens demandent le
paiement d'une somme de 200 francs
français , couvrant le dommage, les dé-
placements et la perte de salaire. Mais
le défenseur du prévenu trouve cette
somme exagérée, si l'on tient compte
que le prévenu était dans son droit de
demander que les jeunes gens s'en ail-
lent de son domaine. On s'arrête à mi-
chemin : le prévenu paie une somme
de 100 francs suisses et la plainte est
retirée.

VOL ET ABUS DE CONFIANCE
Auprès d'un plaignant , et grâce à une

demande astucieuse, le prévenu D. A. a
obtenu un magnétophone à l'essai. D'au-
tre part , il a payé une facture dans un
grand magasin de La Chaux-de-Fonds
au moyen d'un ordre de bonification
auprès de la Banque populaire suisse
(sans provision) ; même manœuvre avec
un troisième lésé ; le tout pour une
somme de 900 francs. Il reconnaît les
faits et s'engage à payer. Le jug ement
que rend le tribunal le punit de deux
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans, à la condition que les
lésés soient indemnisés dans les qua-
tre prochains mois. | j

PETITE . CONTREBANDE
Deux prévenus ^ 

de nationalité espa-
gnole, D. Y. ,P,„ et F, Y.. L s'en allant '
en vacances vers la Noël dans leur pays
demandent au préalable à un collègue
de travail français si, au retour, ils peu-
vent apporter chez lui quelques bou-
teilles d' alcool , le chargeant de les pas-
ser ensuite séparément lors de ses pas-
sages réguliers de la frontière, ceci
pour ne pas acquitter de droit de doua-
ne fort élevé pour ce genre de mar-
chandise. Or, aux bouteilles, ils avaient
ajouté un magnifique jambon d'Espa-
gne ce qui , on le sait, est fortement
taxé par la douane suisse. Tout se pas-
se très bien , pour le jambon dans tous
les cas, mais le passeur se fait prendre
avec un magnum de cognac. D'entrée
il avoue ces passages, y compris celui
du jambon qui est mangé depuis long-
temps. Mais il affirme avec force qu 'il
ignorait l'interdiction d'entrée de ce
produit.

Tous les trois ont déjà payé de for-
tes amendes douanières d'un montant

total de plus de 2000 francs. Le dé-
fenseur du passeur (le prévenu R. M.)
tente de convaincre le tribunal que son
client est victime d'une erreur de droit.
Mais le jugement du tribunal ne retien-
dra pas cet argument. Il condamne les
trois prévenus à la même peine. Bien
que la réquisition ait été sensiblement
plus élevée pour R. M. Le jugement
ne retiendra pas la faute , mais la né-
gligence. Les trois prévenus sont con-
damnés à 40 francs d'amende et 10
francs de frais chacun.

QUESTIONS DE VACCINS
Un agriculteur vaudois conduit trois

génisses en estivage dans le canton de
Neuchâtel , sans qu 'elles soient accom-
pagnées de l'attestation de vaccination
contre la fièvre aphteuse. En fait , les
bêtes avaient été vaccinées par le
vétérinaire qui a oublié de joindre
l'attestation. C'est donc une faute sim-
plement administrative que sanctionne
le jugement qui condamne le prévenu
E. J. à une amende de 15 francs et à
5 francs de frais.

Un cas identique concerne le prévenu
R. P. qui a conduit une génisse à l'al-
page. Or, le vétérinaire qui timbrait
les fiches attestant la vaccination en a,
par erreur, pris deux ensemble sans s'en
rendre compte, et n'a estampillé que la
feuille de dessus. Tenant compte que
l'erreur ne lui est pas imputable, le
tribunal libère le prévenu R. P., et
met les frais a la charge de l'Etat.

IL NE VOULAIT PAS
PLAQUER SES COCHONS

Le prévenu J. P. conduisait un ca-
mion avec une remorque qui contenait
quelques 60 porcs qu 'il allait livrer à
La Brévine. Descendant La Tourne, ar-
rivé au carrefour des Petits-Ponts , alors
qu'un camion était prêt à s'engager
sur la route prioritaire en venant de
droite , le camionneur appuya légère-
ment sur sa gauche. Mais au même
carrefour , venant de Brot-Dessous, une
voiture dont la conductrice ne l'avait
pas vu quittait le stop. L'accrochage
eut lieu. Le conducteur du camion en-
tendit un bruit qui pouvait provenir
de ses « passagers », mais pas de choc,
par contre. Il continua donc sa route
et fut contraint de s'arrêter aux Ponts-
de-Martel par un automobiliste qui
avait vu l'accident et qui l'avait suivi.
Ne tenant pas compte de l'avis donné
de retourner sur place, le prévenu J. P.

qui ne pouvait , disait-il, « plaquer ses
cochons ainsi sous le soleil », s'en alla
livrer son chargement. Le tribunal rend
le jugement suivant : le prévenu était
absolument prioritaire sur la chaussée
qu'il suivait lors de l'accrochage. On
peut douter qu'il ait senti le choc pro-
voqué par la collision. Mais il n'a pas
satisfait à ses obligations lorsqu'il a
été averti de celle-ci. C'est une circons-
tance grave, mais tenant compte des
faits , le tribunal le condamne à une
amende de 60 francs, plus 60 francs
de frais.

CLIGNOTEUR OU PAS ?
Le prévenu J.-F. G. circulant à vive

allure entre Petit-Martel et La Sagne,
en tentant de dépasser une voiture
qui le précédait , entra en collision avec
ce dernier véhicule qui venait d'obli-
quer en lui coupant la route pour ga-
gner son garage. Or, le prévenu affirme
que la manœuvre de la première voi-
ture n'a pas été signalée par le cligno-
teur , et qu 'il avait le droit de dépasser ,
ce que la partie adverse conteste. Le
jugement sera rendu à huitaine.

M. C.

Motocycliste blessé
Au volant de son auto, M. F. D., de

Moutier , circulait rue M.-A.-Calame, en
direction ouest. Empruntant le centre
de la chaussée, il a enclenché ses cli-
gnoteurs , avec l'intention de se diriger
à l'ouest de la poste principale ; au mê-
me moment il a été dépassé par une
moto conduite par M. Jean-Pierre Sal-
visberger , né en 1953 et domicilié au
Locle, qui dépassait par la gauche. Le
motocycliste a chuté et a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance souffrant
d'une commotion.

Action jeunesse et économie
Elèves récompensés

L'association « Action jeunesse et
économie » réunit une quarantaine de
groupes industriels dans le but de res-
serrer les liens existants entre la jeu-
nesse, le corps enseignant et les mi-
lieux économiques. A cette fin , elle a
ouvert un concours auquel HbO élevés
du pays ont participé.

Hier à Baden , 45 délégations d'élèves
se sont réunies pour la proclamation
des résultats, avant d'entreprendre la
visite de quelques importantes usines
du lieu.

. L'un des deux premiers prix indivi-
duels (300 francs), a été remporté par
un élève de l'Ecole secondaire du Lo-
cle, Jean-Luc Birbaum, pour son tra-
vail sur l'économie de sa région. L'un
des deuxièmes prix individuels (200
francs), est revenu à un Chaux-de-Fon-
nier, Albert Barrachina , pour son tra-
vail sur l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

D'autre part , dans la catégorie «grou-
pe», des élèves de Saint-Prex, près de
Bassecourt , ont remporté un premier
prix de 1000 francs pour leur travail
sur l'économie de leur localité. (Imp.)

Sur la pointe des pieds
Mette Bagger-Hansen est une Da-

noise. Une blonde jeune f i l le  qui est
venue voir ce que valaient les « steu-
bleus » de Zurich et les burgondes de.
Lausanne. Une petite môme de Klam-
penborg à qui on a dit que la Suisse
était un paradis. Une nation propre
comme la Hollande , organisée comme
l'Allemagne de l'Ouest et délurée com-
me l'Amérique.

Quand Mette s'est reposée dans une
auberge de jeunesse zurichoise , elle
n'aurait pas dû dire qu'elle était Da-
noise. Bien sûr, l'oeil bleu clair et la
toison d' or laissent supposer mille cho-
ses. La jeune Scandinave a été morti-
f iée.  A l'énoncé de son nom, de jeunes
Zurichois se sont excités. Mette a été
cernée par dés adolescents qui Vou-
laient qu'on leur fasse des « danoise-
ries ». Obsédés sans doute par un
« Qu en dira-t-on », « scandinavement »
porté sur la chose.

Mette Bagger-Hansen est une belle
jeune f i l l e  qui veut devenir professeur
de français. Elle étudie avec beaucoup
de concentration pendant l'hiver et se
perfectionne l'été en découvrant l'Eu-
rope.

La jeune Danoise sait déjà que Char-
les Baudelaire est un poète romanti-
que d'une sensibilité presque maladive,
qu 'Albert Camus est un humaniste ex-
traordinaire et que Jean-Paul Sartre
est le pape d'un existentialisme déjà
contesté. Dans son studio de Klampen-
borg, elle s'attarde sur les pontes de
la littérature française.

Mette aurait dû être moche pour
ne pas subir d'incessantes pressions
sexuelles. Une malsaine réputation da-
noise précède une jeune lille danoise

qui veut simplement découvrir un pays
sans s'o f f r i r  un amour de vacances
qui meurt aux premières gelées d'au-
tomne.

Mette Bagger-Hansen a trié toutes
ces choses et a conservé le meilleur
en éliminant le pire . La Suisse, pour
elle , est un beau pays , merveilleuse-
ment démocratique et solidement réa-
liste. Un peu embourbé peut-être dans
des traditions lourdes et primesautiè-
res. Mais , ce que Mette voudrait bien
dire et redire aux Suisses , c'est que
le Dannem.ark ne se résume pas à une
foire «porno » organisée à Copenhague.
C'estT très ,peu. de chose à côté d' un
pays,, qui est le tenant dè ihijlê riches-
ses.

s: L. '

Fanfares: Les Armes-Réunies et La Lyre
A la Salle de Musique

Curieux que le public des musi-
ciens de fanfare d'abord , des ama-
teurs ensuite, que nous savons fort
nombreux, ne se presse pas à d'aussi
bons concerts que celui d'hier soir à
la Salle de musique. Préparé avec
soin , variant agréablement la marche
et le morceau d'orchestre , le pro-
gramme présenté par la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » , bril-
lant ensemble d'une permanence de
qualité exemplaire, et « La Lyre »,
en progrès constants depuis quelques
années, et en particulier pour son
75e anniversaire, fut exécuté sans
défaillance, et avec de hauts mo-
ments de virtuosité.

Autrefois, les jeudis d'été et d'au-
tomne voyaient une foule heureuse
se promener dans le parc des Crêtets,
les jeunes et les moins jeunes appré-
ciant pour des raisons diverses les
cflons-flons émanant du charmant
kiosque 1900 qui demeure debout
malgré l'usure des ans. Une certaine
désaffection induisit nos fanfares à
chercher une autre formule, celle des
concerts de quartiers fut tentée, sans
grand succès semble-t-il: c'est pour-
quoi l'on vint à la Salle de musique,
qui fait peut-être peur à une certaine
partie de notre population. Pourquoi
on se le demande ? Voici que main-

tenant le vaillant comte Pierre (Zur-
cher) et ses bons troubadours cou-
rent l'aventure et du kiosque et du
parc , chaque jeudi précisément. Re-
lève il y a donc, qui ne doit point
empêcher nos fanfares de s'expri-
mer.

Nous avons _it que « La Lyre » ,
sous la ferme baguette de Léon
Wicht , marche sur la voie de sa con-
sœur « Les Armes » : pour s'attaquer
au Tancrède de Rossini et aux Dan-
ses Polovtsiennes de Borodine (du
Prince Igor) , il faut en effet de l'au-
dace et de la ténacité, qu'ont eues
tant les musiciens que leur chef. Ces
morceaux de gala exigent des nuan-
ces qui ne pardonnent pas , les cuivres
ne permettant aucune faiblesse. Nous
avons reconnu le maître exigeant ,
prenant plaisir à suivre l'enchaîne-
ment des thèmes, des rythmes et des
couleurs orchestrales, exprimées
avec une assurance et une autorité
qui placent « La Lyre » parmi nos
bonnes formations. Avec sa fringan-
te clique — nous rêvons d'un concert
consacré aux tambours, les étonnan-
tes possibilités de celle-ci nous met-
tant l'eau à la bouche, et la percus-
sion pouvant presque tout expri-
mer — et les éclatants rythmes de
Straumann, « La Lyre » a montré ses

moyens. Dans la Sévilla d'Anklin ,
les cuivres furent un tantinet domi-
nés par les baguettes : mais c'était
bien entraînant.

« Les Armes », leur sous-chef
Reuille et leur chef Alin Delmotte,
c'est évidemment indiscutable. Hauts
en couleurs dans la marche d'Anklin ,
d'une subtilité orchestrale pour la
Fantaisie sur des airs populaires de
Binche de P. Gilson ou Les Trois In-
ventions de Scheffer , la plénitude
de l'interprétation est faite de per-
fection technique, mais aussi d'une
intelligence accomplie des textes
musicaux exécutés. La fanfare tend
ici de plus en plus vers l'orchestre
symphonique, elle atteint , dans la
variété des timbres, leur netteté et
leur obéissance à une idée maîtres-
se, à un jeu qui prend , malgré les
visibles difficultés du morceau, l'as-
pect reposant 'de la facilité. Là aussi ,
la clique de tambours (Honegger) a
son éclat spectaculaire (dans tous les
sens du mot).

J. M. N.

Course des anciens
Les personnes du troisième âge sont

parties en balade. Ils étaient bien une
trentaine, tous fort joyeux , à parcourir
en car postal un peu des routes du
pays.

Une visite des usines des Tabacs
Réunies à Serrières, un souper pris
dans une auberge de Saules, sont au-
tant de souvenirs ramenés de cette
belle randonnée.

Malheureusement quelques jours
après ce joyeux rendez-vous, décédait
dimanche soir M. Charles Vuillemez,
dans sa 80e année. Toute la popula-
tion du village et des environs a été
très surprise et touchée par cette
brusque disparition. Avec M. Charles
Vuillemez c'est un peu de la vie et de
l'histoire du village qui s'efface, car
lorsqu'on le rencontrait, petite sil-
houette dans le paysage, on prenait le
temps d'un bavardage qui très souvent
nous dévoilait les charmes des his-
toires du « temps passé » . Ainsi, mer-
credi matin, une foule d'amis et de
connaissances a entouré la famille de
M. Vuillemez pour lui rendre les der-
niers honneurs.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un motocycle, de marque Vespa , pla-
ques NE 2710 a été volé dans la nuit
du 6 au 7 septembre.

Vol d'un motocycle

La marche populaire
du « Grand Georges »

Les organisateurs de la marche popu-
laire « Mémorial Georges Schneider »
mettent la dernière main à la prépa-
ration de cette grande manifestation
sportive qui se déroulera demain et
dimanche. D'ores et déjà, cette marche
populaire est destinée à connaître un
grand succès. D'après les inscriptions
déjà parvenues chacun pense qu 'un
millier de sportifs s'élanceront sur le
parcours de 15 kilomètres.

Le parcours est fixé en tenant comp-
te d'une partie des curiosités de la ré-
gion , il est balisé. Il est possible de
s'inscrire sur la ligne de départ, (f)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Un travail de connaisseur
Emoi hier matin à la fabrique

Tissot. Un ou des visiteurs noc-
turnes se sont introduits dans un
local du rez-de-chaussée de la
maison, pourtant bien gardée, et
ont emporté près de 200 montres
de collection préparées dans 6
mallettes de présentation desti-
nées aux voyageurs et représen-
tants de l'entreprise.

Le coup, dans tous les cas était
bien préparé, si bien même que
l'on a peine à croire à un travail
d'amateur, ou d'individus étran-
gers à la maison.

Après avoir brisé une fenêtre
située vraisemblablement dans la
partie est du bâtiment, à proximi-
té d'un local abritant un compres-
seur et une pompe, le ou les in-
dividus ont pu pénétrer, sans se
faire entendre, dans un bureau
où étaient entreposées les mallet-
tes. Aucun système d'alarme ne
s'est déclenché, aucune précipita-
tion ne semble avoir perturbé l'o-
pération. Les cambrioleurs, après
avoir soigneusement vidé les mal-
lettes, les ont abandonnées dans
un autre local, et ont quitté le
lieu en toute tranquillité. La
police, qui s'est par ailleurs mon-

trée très discrète au sujet de cet-
te affaire, n'a été alertée qu'à huil
heures hier matin. Les premiers
témoins de l'infraction, respec-
tant un ordre hiérarchique bien
établi, avait tenu, en effet , à aver-
tir tout d'abord leur patron. Dom-
mage, car les heures, dans de tels
cas, sont parfois précieuses. Les
montres aussi l'étaient, et au vu
de leur nombre et de leur valeur,
on peut supposer sans optimisme
que le- montant du butin doit at-
teindre plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Des pièces qui
seront difficilement réalisables
par les malfaiteurs car il se trou-
vait parmi elles beaucoup de fac-
tices, dépourvues de mouvement.
Les conséquences, sans même te-
nir compte de la valeur du vol ,
sont particulièrement lourdes
pour l'entreprise en cette époque
de l'année. La constitution de tel-
les collections demande un im-
portant travail de préparation. A
quatre mois de Noël, dans une pé-
riode d'activité commerciale in-
tense, il faut espérer que le pré-
judice occasionné ne se répercu-
tera pas sur le programme tle
distribution de l'entreprise.

A. R.

Important vol chez Tissot

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 4 Des-
perados.

Cinéma Lux: 20 h. 30, Le mariage col-
lectif.

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.
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A Neuchâtel :
une exposition de meubles
unique en Suisse romande
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¦3  ̂ __________S_^B_fl_Bi^ ĵH_^_ _̂___l 
_______ r

¦iï -j .- . -.î.-: . '̂ SCKBWHF ? ________¦ __H *̂ ï » / *3BÉ_É_I__PéW__-  ̂ v __________________ î̂_____?
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Chez Meubles Meyer un choix grandiose et international vous attend
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Les toutes dernières créations européennes sont arrivées. Une vaste exposition sur 6 étages - 3000 m2
Profitez de venir choisir le mobilier de vos rêves. 200 mobiliers modernes, classiques et de style

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur
MEUBLES MEYER vous apporte une gamme incomparable 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
de meubles, des plus simples aux plus luxueux. Un choix Larges facilités de paiement CRÉDIT MEUBLES MEYER
international. Garantie de longue durée

W- Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons
de Neuchâtel, Vaud et Genève, MEUBLES MEYER vous offre, Parking assuré à proximité de notre exposition ou au bord

J; grâce à ses achats massifs, des prix super-avantageux. * " lves
'

Heures d'ouverture :
Visitez nos grandes expositions. Nos spécialistes vous Chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
réservent le meilleur accueil. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h - Fermé le lundi matin
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L'infrastructure routière au service de l'expansion

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS "• PAYS jNEUCHÂTELOIS
Les grands travaux de l'Etat

En définitive, qu est-ce qui est le plus difficile : mener a bien les travaux
dont on a la charge pour la collectivité, ou faire en sorte qu'ils plaisent à
chacun ? A n'en point douter, il est plus aisé de résoudre le plus ardu des
problèmes techniques que de faire l'unanimité sur un projet. Ce qui faisait
dire hier au conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef du Département des
travaux publics, avec une ironie de bon aloi : « II m'arrive souvent d'envier
mes collègues allemands ou italiens ou même français. Chez eux, lorsqu'une
opération est admise, on se contente de faire connaître la décision et de
la mettre en application. Chez nous, dans notre bonne démocratie, trois
pinglets, denrée fort sympathique au demeurant, peuvent s'unir pour former
un " mouvement " contre telle ou telle réalisation. Et il nous' faut en tenir
compte. Cela est certainement plus amusant pour le public que pour nous

qui sommes du côté des écueils ».

Des écueils que l'Etat , d'ailleurs
parvient fort bien à surmonter. D'au-
tant plus qu 'au Département des tra-
vaux publics, on tient compte de ces
impératifs en s'efforçant d'élaborer
des projets qui ne nuisent ni à l'en-
vironnement, ni à l'esthétique... ni
aux sensibilités des particuliers. C'est
ainsi que bon an mal an , se concréti-
sent des grands travaux d'infrastruc-
ture qui doivent permettre au can-
ton de Neuchâtel de faire face dans
les meilleures conditions au dévelop-
pement de la motorisation.

On n'oublie pas, en haut lieu, que
la densité du trafic doit quadrupler
d'ici l'an 2000. Aussi, d'ores et déjà ,
le nécessaire est-il entrepris. Même
fort avancé si l'on en juge sur le
tour d'horizon qui nous a été offert
hier aux points chauds d'un réseau
en plein développement , sous la con-
duite de M. Carlos Grosjean entouré
d'une équipe de collaborateurs qui
apparaît toujours aussi soudée, et
par là efficiente. Il suffit de faire
brièvement le point sur les résul-
tats obtenus, sur l'ampleur des ob-
jectifs atteints, pour juger combien
cette machine cantonale tourne rond.
Et vite.

Dans l' axe du tracé d'évitement de Valangin. A gauche , l' ancienne route.
(photos a. r.)

LE SEYON :
EPINE DORSALE

En 1966, était présenté au Grand
Conseil un programme ambitieux de
travaux routiers qui, justement à
cause de ses dimensions, n'avait pas
manqué de faire sourire certains
sceptiques. Du scepticisme, aujourd'
hui, il n'y en a plus. Car si l'on
dresse un rapide bilan, on s'aper-
çoit non seulement que ce plan dé-
cennal a été tenu, mais encore qu'il
se trouve sensiblement en avance
sur les prévisions. Ce qui permet
d'ouvrir déjà une lucarne sur les
projets d'avenir dont on connaît les
grandes lignes. A savoir deux mor-
ceaux de bravoure, en Poccurence
la liaison Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, et les gorges du Seyon (qua-
tre voies au moins) ainsi qu 'une route
à créer de toutes pièces de Roche-
fort au sud de Boudevilliers, pas-
sant par le sud. A l'ouest de Neuchâ-
tel, un tunnel sera creusé pour en-
trer dans les gorges du Seyon. II
va sans dire qu'il s'agit-là d'un pro-
jet géant qui nécessitera des efforts
considérables, mais justifiés puisque
les gorges seront amenées à trai-
ter le tiers de la circulation neuchâ-

teloise et deviendront véritablement
l'épine dorsale du canton.

Les chantiers en cours ne sont
pas moins impressionnants. C'est sur-
tout le cas de la N5 qui pousse ma-
gistralement, tant dans la région de
l'Entre-deux-lacs qu 'entre Auvernier
et Colombier. Nous ne reviendrons
pas sur le tracé de cette autoroute
maintenant bien connue du public.
Les travaux ont commencé au prin-
temps 1970 par la construction du
remblai d'essai dans la baie d'Au-
vernier. Les remblais constitués at-
teindront le km. 34 à la fin de l'an-
née, soit à la limite est de l'empla-
cement réservé au deuxième port
d'Auvernier. Au début de 1972 , l'ex—
cution des premiers grands ouvra-
ges a commence avec la mise en
chantier de la tranchée de Colom-
bier et Brena. Celle d'Auvernier a
commencé en août conformément au
programme qui prévoit la mise en
service du tronçon à fin 1975. Le
tronçon Saint-Biaise - frontière ber-
noise se caractérise par la construc-
tion en cours du viaduc autoroutier
de 590 mètres du Landeron-sud.
L'ouvrage est constitué d'un seul
pont reposant sur 19 travées. Pour
la réalisation de la dalle de béton
armé, un procédé remarquable est
utilisé. En effet , grâce à un systè-
me de chariot de coffrage mobile,
14 m. 50 de dalle peuvent être cou-
lés par semaine ; ce qui constitue
un record.

« DEVOIR D'EXAMEN »
Fin 1969 a commencé la réalisation

du tracé entre Thielle et Le Lande-
ron. Les revêtements mis à part ,
ces cinq premiers kilomètres étaient
terminés à la fin de 1971. Le tron-
çon Saint-Blaise-Thielle devrait être
achevé en 1973, la traversée de
Saint-Biaise et celle, beaucoup plus
importante, du Landeron ne devant
se terminer qu'en 1975. Sur le plan
de l'environnement, on a pu cons-
tater de visu que les vignobles tout
comme le site du vieux Landeron
ont été parfaitement respectés. Des
voies de dessertes annexes ont, de
plus, été créées.
De Valangin, les spécialistes disent

parfois :« C'est un vrai devoir d'exa-
men pour ingénieur ». En effet, les
difficultés que l'on doit surmonter
pour concrétiser cet évitement sont
considérables. Conçu , lui-aussi, dans
le contexte général du futur réseau
neuchâtelois, l'ensemble est réalisé
de manière à s'intégrer à la future

Le viaduc du Landeron, de construction mixte acier-beton, devrait s intégrer
convenablement au site.

grande route des gorges du Seyon
et à se-relier aussi parfaitement que
possible au complexe de Boudevil-
liers. Ce qui sera. Au 31 août , la
construction de la buse du Seyon
était pratiquement terminée. Il reste
à ce jour encore 30 m de canal à
exécuter. Les travaux de construc-
tion de la culée du pont sur le Seyon,
côté La Chaux-de-Fonds, ont com-
mencé voici quelques jours. La cu-
lée, côté Neuchâtel , et six piles du
viaduc sur la Sorge sont terminées
tandis que les ouvrages de protec-
tion contre la pollution des eaux
ainsi que ceux de génie civil pour
l'établissement de la jonction nord
sont en cours.

Ouverture à la circulation prévue
pour le printemps 1974.

Enfin, la correction de la T 10,
dans le Val-de-Travers, respecte éga-
lement le programme. Les premiers
crédits pour cette correction avaient
été votés par le Grand Conseil en
février 1966 dans le cadre du décret
portant octroi d'un crédit de 47 mil-
lions pour la cinquième étape de
restauration des routes cantonales.
On sait que ces travaux sont parta-
gés en trois lots. La correction et
l'élargissement à deux voies de cir-
culation plus une voie lente de la
route cantonale actuelle entre le car-
refour de Noiraigue et le partail
ouest du tunnel ; le percement d'un
tunnel routier à deux voies de cir-
culation et une voie lente et trot-

toirs pour piétons à la Clusette ;
la correction et l'élargissement de la
route actuelle entre le partail est du
tunnel et l'entrée ouest du village
de Brot-Dessous.

CARENCE COMPENSÉE
Les travaux de terrassement en

pleine masse pour le premier lot
sont en cours, en particulier des tra-
vaux délicats d'abattage de l'éperon
rocheux situé à l'aval du portail
ouest du tunnel qui sera entrepris
dans le courant de l'automne. Pour
le dernier lot, les terrassements sont
terminés et les fondations de la nou-
velle chaussée sont en cours d'exé-
cution. Les usagers pourront utiliser
le nouvel ininéraire au complet en
1975.

Voilà pour le plus important. Ce
qui ne saurait faire oublier une mas-
se d'autres travaux à réaliser inces-
sament ou terminés par l'Etat pour
l'entretien ou l'amélioration des rou-
tes. Notons à ce chapitre le renfor-
cement du secteur allant de Brot-
Dessous au carrefour du Champ du
Moulin , la correction du virage de la
dalle nacrée, le revêtement en bé-
ton du tunnel du Col-des-Roches, un
parking de 94 places aux Hauts-
Geneveys, la consolidation des murs
de soutènement au-dessus de Biau-
fond et des Brenets (Châtelard), la
correction du double virage des Pla-
tanes dont les travaux, adjugés, com-
menceront d'ici quinze jours. A quoi
s'ajoute le bilan de la campagne
d'entretien qui a permis de refaire
350.000 m2 de chaussée (12 pour
cent du réseau) en 1972.

Voilà comment se présente l'in-
frastructure routière neuchâteloise :
en plein développement. Et digne
d'un dynamisme passé et présent qui
a permis au canton , dans une large
mesure, d'occuper une cinquième
place nationale enviée sur le plan
industriel malgré une situation géo-
graphique défavorable. Comme quoi
une politique éclairée de l'équipe-
ment peut très bien compenser une
carence naturelle. JAL
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

La mode des pneus à clous
ou la mort de l'asphalte

L'ingéniosité de l'homme s'est
toujours attachée à trouver des
moyens susceptibles de lui faciliter
la vie. En matière de circulation rou-
tière, le pneu à clous a été la pa-
nacée de ses maux hivernaux et ,
aujourd'hui ce n 'est pas moins de 85
pour cent des automobilistes du
canton de Neuchâtel qui , le 15 no-
vembre venu , neige ou pas neige,
font la queue pour chausser leurs
pneus « miracle ».

Or, actuellement , le taux d'utili-
sation efficace du pneu à clous est
presque insignifiant. Les routes ,
sont , en effet systématiquement dé-
barrassées de leur couche neigeuse,
à grand renfort de moyens maté-
riels.

Comme chacun le sait , le pneu
à clous ne trouve son efficacité que
dans la mesure où la chaussée est
recouverte d'une couche neigeuse
dure. Or les grands moyens maté-
riels , dont dispose actuellement le
canton pour dégager totalement les
routes , excluent la présence prolon-
gée de ces couches. Le pneu à clous ,
de ce fait , devient parfaitement inu-
tile dans le 90 pour cent de son
temps d'utilisation. Mais , chose plus
grave, ses minces occasions d'effi-
cacité sont disproportionnées aux
risques que présente son utilisation
sur route sèche (augmentation con-
sidérable des distances de freinage ,
perte d' adhérence , etc.). Indirecte-
ment , l'insécurité dont il est la cause
se prolonge l'été durant , en favori-
sant le creusage de voies propices
à l'aquaplanning. Quant au danger
de pollution , il n'est pas légendaire.
Des études sérieuses ont révélé que
8 à 12 tonnes de chaussée en sus-
pension se traînent au dessus de
chaque kilomètre de route.

SOLUTION HORS DE PRIX
Du point de vue budgétaire, la

faveur sans limite que connaît l'usa-
ge du pneu à clous ruine le canton.

Chaque année, 5 millions de francs
sont consacrés au maintien de la
qualité du réseau routier neuchâte-
lois. Cette somme correspond au re-
vêtement de 350.000 mètres carrés
de chaussée, soit environ 12 pour
cent de la surface totale du réseau.
A ce rythme, le renouvellement gé-
néral se réalise en huit ans, ce qui
peut être tout à fait suffisant dans
des conditions normales d'usure. Or,
cette année, les dégâts causés par
les clous justifieraient un entretien
quatre fois plus important. Cette dé-
pense dépasse largement les moyens
du canton.

Alors que faire ? « Laisser sub-
sister une couche de neige dure sur
la chaussée, à l'aide d'une simple
raboteuse comme ça se fait en Suè-
de et en Norvège de façon à ne pas
découvrir l'asphalte » lance une
voix. « Impossible ,répond en subs-
tance, le chef du dicastère, la tem-
pérature dans le région remonte
parfois au-dessus de zéro degré. La
neige fond , formant une bouillie
épouvantable. Les véhicules creu-
sent des ornières. Le gel revient et
c'est la catastrophe. L'expérience a
déjà été tentée. Quant au chauffage
électrique de la route, les coûts sont
énormes. La Chaux-de-Fonds, qui a
utilisé cette pratique au carrefour
du Grand-Pont , a pu confirmer le
prix d'environ 50 francs par mètre
carré chauffé. Pour une petite sur-
face comme celle-ci , environ 500
mètres carrés , ça ne porte par à
grande conséquence, mais ce qui
avait été envisagé pour le tracé
d'évitement de Valangin a dû être
abandonné. Les 6000 mètres carrés
considérés auraient coûté 300.000
francs , soit le tiers du budget total
cantonal de déneigement. Il était
plus logique de prévoir un tracé à
quatre pistes séparées par une bar-
rière de sécurité. Les graves dan-
gers de collisions frontales sont ain-
si exclus et l'investissement sera
mieux justifié, (r)

Le voyageur qui circule le soir entre
Neuchâtel et Yverdon a tout à coup son
regard porté vers les tours illuminées de
Boudry. Elles sont lés annonciatrices de
la manifestation importante : « Boudry-
sia 72 » qui a lieu jusqu 'au 10 septem-
bre.

Expositions , spectacles , cortège fol-
klorique, fêtes populaires animeront la
ville durant 4 jours. Les organisateurs ,
représentés par tous les milieux de
Boudry feront appel chaque année à une
région de Suisse qui participera à la
manifestation en présentant une expo-
sition touristique et des productions
folkloriques. Par région , il faut enten-
dre des lieux tels que La Gruyère, le
Valais central , le Jura ou encore cer-
taines vallées tessinoises ou grisonnes,
voire le Pays d'En-Haut.

C'est le Valais central qui a été choisi
cette année. Les Collons/Thyon , Haute-
Nendaz , Ovronnaz ainsi qu 'un groupe
folklorique d'Isérables seront les am-
bassadeurs du Valais central.

Parmi les autres expositions, notons
celles consacrées à Ph. Suchard , ce
pionnier , au Musée de la vigne , à l'arti-
sanat à travers les âges, à l'agriculture ,
aux artistes, à Jeunesse + sport ainsi
qu'à un montage photographique dans
un décor naturel appelé « Du lac à la
montagne ». Les expositions seront re-

liées par des véhicules humoristiques,
les « Chopinettes ». Il y aura bien en-
tendu un concours de dégustation des
vins des trois lacs qui se déroulera au
Château de Boudry. En plus des vins
de l'endroit , il y aura donc ceux de
Bonvillars , du Vully et ceux des bords
du Lac de Bienne.

La sympathique chanteuse romande
Eliana , Claude Selva , la Batterie-fan-
fare de St-Michel (France) sans oublier
la célèbre fanfare de Boudry figureront
au programme des spectacles. De plus ,
une vingtaine de guinguettes seront
réparties dans les rues de la vieille ville .

Expo + Fêtes, c'est une intéressante
innovation à suivre. Avec ses milliers
de visiteurs, Boudry sera en liesse au
pied de ses tours, (imp.)

Hier c'était la Foire des vins de Boudry,
aujourd'hui, c'est <Boudrysia 72»

Le Conseil fédéral a nommé M. Mar-
cel Colomb, de Bâle et Saint-Aubin-
Sauges (NE), actuellement directeur du
5e arrondissement des douanes , direc-
teur  du ler arrondissement , avec ré-
sidence à Bâle, en remplacement de
M Franz Luethi , directeu r d'arrondis-
sement, atteint par la limite d'âge, (ats)

Nomination dans
les douanes

Jeunesse et sport
Si le prochain week-end , à Coffrane ,

sera voué aux sports motorisés, avec
le traditionnel motocross , le précédent
a vu se dérouler , comme chaque année
au début de septembre , le concours
d'athlétisme du Groupe sportif du vil-
lage. Le temps favorable a permis de
très bonnes performances pour des jeu -
nes gens de 14 à 17 ans. Les meilleurs
temps ont été les suivants : pour le 80
mètres et le 1000 m. : 9"6 et 3'9"2, Au
saut en hauteur et en longueur , on a
atteint 1 m. 48 et 5 m. 38. Boulet 5 kg.
et javelot : 10 m. 49 et 31 m. 67.

Ont obtenu une médaille d'or : Renzo
Perissinotto , médaille d'argent : Chris-
tian Perissinotto , médaille de bronze :
Ulrich Jakob. Viennent ensuite Willy
Jakob, Thierry Aubry, Jacques-Eric Du-
bois, etc. (jt)

COFFRANE
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COURS DU SOIR 1
préparant au certificat de

DACTYLOGRAPHE I
3 soirs par semaine

Début des cours : 11 septembre I

Bénédict I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

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

dès le mois de septembre
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'.'•'YY . ' ' *' " • ¦ - ¦- . .sP̂ -*'- -. . ¦ • - '-i. '. .« '•'..- .' ..' '. - '' ''¦ . .' ..--"Y . Y. : Y'V_: " : -';' • : ^: - ¦-, 1̂
;: 

' • '' ' ' " • . •'• ¦"'< ¦• ::';'' "-"Y:v Y '"'.";';-
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ZENITH TIME SA
LE LOCLE

désire engager au plus vite

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de réglage, assemblage,
posage cadrans et emboîtage de dif-
férents calibres manufacturés.

Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service
du personnel de ZENITH TIME SA,
Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

URGENT
A vendre pour cause de maladie

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Très bonne clientèle. Prix à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre HV 19810, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
à conditions avantageuses
ou

à louer
Appartement confort moderne, 4
pièces, cuisine installée, ascenseur
Fr. 455.— par mois charges com-
prises.

Possibilité de louer un garage.
Libre tout de suite.

S'adresser à Pierre-A. Nardin &
Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 11 21.

I Actuellement...

1 grand choix 1
I de voitures d'occasion à des I i
I prix imbattables.
I GARAGE DES MONTAGNES I .
I Avenue Léopold-Robert 107
I La Chaux-de-Fonds !
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TABACS -
JOURNAUX-BAZAR
Importante affaire à remettre. Banlieue
ouest de Lausanne. Appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre PP 312280 , à Publici-
tas S.A., 1002 Lausanne.

• :—:—•
Nous avons à vendre à

Château d'Oex
Crans

Verbier
des appartements

disponibles tout de suite

JÊirFÇJFrancken B I B
Agence Romande

Immobilière sa
Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne

Tél. (021) 20 70 11
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POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

i — . 

L'Almanach historique
tl du véritable

jlL̂  Messager
K\\ boiteux
fj j k  \ de Berne et Vevey
1̂*1 » 1973 : 266» année

VIENT DE PARAITRE
En vente partout
Fr. 3.30

iniB MiMNE MA

VOTRE SUCCÈS
en qualité de

SECRÉTAIRE
et COLLABORATRICE
dans notre bureau des ventes

SERA ÉGALEMENT
LE NÔTRE
Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien ! :

• Si vous faites preuve d'amabilité et d'obligeance auprès de notre
clientèle lors de ses demandes et commandes téléphoniques

• Si vous vous efforcez de permettre à nos clients d'avoir le sentiment
d'être traités avec tous les égards voulus

• Si votre style de correspondance en langue allemande et française
n'est pas seulement correct , mais également chic et plein de finesse
alors votre succès fera le nôtre !

Nous sommes une société de vente dynamique qui habille à la mode
les hôtesses, les infirmières et les vendeuses par exemple.
Votre activité :
9 travaux de secrétariat % téléphones % correspondance alle-
mande et française 0 contacts avec la clientèle
Nous offrons :
salaire adapté aux normes actuelles 0 prestations sociales 4
assistance afin de résoudre d'éventuels problèmes de logement ou de
transport.

Vous pouvez nous adresser vos offres manuscrites ou nous téléphoner
IRIS MODE S. A., 5053 Staffelbach/AG
Tél. (064) 81 14 42 ou dès 18 h. au No (064) 81 25 71.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogeric-habillcmcnt
i l\engageh iMfcJPS»?*» I t ip .m I

collaborateur
ou

collaboratrice
ayant du goût pour le dessin.

— Il s'agit d'un travail dirigé par une personne
hautement qualifiée en la matière.

— Possibilité d'acquérir des connaissances dans
l'habillement de la montre et de s'affirmer par
un esprit créatif.

— Semaine de 5 jours - Horaire variable.
— Discrétion assurée.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez svp. faire vos offres sous
chiffre P 28-950079 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

UN OUVRIER
spécialisé dans la rectification du métal
dur. Travaux intéressants et variés. Pe-
tites séries. S'adresser à MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02.

tH__nœ_aa_»H3_n_H__flBi_n____9a

AGENT DE MÉTHODES
expérimenté cherche situation.

Faire offres sous chiffre P. 28 - 460 258 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR
Simone Willemin — Progrès 115

Tél. (039) 22 58 35

engage

1 polisseur-
lapideur

Personne capable et dynamique se-
rait mise au courant.

___________________________________________________________________

REPRÉSENTANT
bien introduits dans les usines de méca-
nique sont recherchés par firm e de
lubrifiants spéciaux pour le travail des
métaux.
Usinage, rectification , déformation. Pro-
duits de haute qualité ayant fait leurs
preuves.
Grosses possibilités de rapport à personne
compétente et dynamique.
Bonne commission.

Ecrire sous chiffres 401444 à Publicitas,
3400 Berthoud.

Employé de commerce
cherche place tout de suite ou pour date
à convenir. Ecrire sous chiffre AI 19779
au bureau de L'Impartial.

Chef mécanicien
Agent de préparation de travail, con-
naissance approfondie de la boîte de
montre, désire changer de situation.

Ecrire sous chiffre AO 19639 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Feuille dAvis desMontagnesffi3TO8wg



- VOLVO 144, grand luxe, bleu
- métal, 1972, 5000 km.

VOLVO 144, grand luxe, bleu
— métal, 1971, 25 000 km.

-̂ s-i VOLVO 121, rouge, 1969,
—7?-N Ç 56 000 km.
—-^yi-H-Vo)

Kr  ̂ FIAT 125, spéciale, 5 vitesses, 1971
16 000 km.

" AUDI 60, grise, 1968

j ¦ N.S.U. 1200 C, rouge, 1968,
¦ . ,  , 63 000 km.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08
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r i Grande action
de reprises

I ^̂ --À
Ys___te "fiHffY. Nous vous offrons plus de votre

mÊÊ T0ULEFER S.A.
***»»s**s<̂  ̂ Quincaillerie

! Place Hôtel-de-Ville i
«Illl M 111» « Tél. (039) 23 13 71.
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JE CHERCHE un

MONTEUR
DE PNEUS

Situation intéressante.
Mise au courant éventuelle.

Ecrire sous chiffre 28 - 900239 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cherche

un dessinateur
constructeur

capable d'élaborer seul des plans de
boîtes de montres (ensemble et détail)

Faire offres ou se présenter.

S SINISER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

facturière
pour travaux intéressants et variés.

Cette fonction conviendrait particu-
lièrement à personne intelligente et
douée pour les chiffres.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter en nos bureaux après préavis
téléphonique.

Des fleurs
pour toutes les bourses

Bouquets mélangés - Chrysantèmes -
Dahlias - Reine-Marguerites, etc.

La botte "* | ¦ 4___i a '

Les 2 bottes Fl". 3.50

PIERREFLEURS
Place Neuve
Tél. (039) 23 49 80

t 

ARMÉE DU SALUT V=lr3

Samedi 9 septembre csHi-S H

causerie sur Israël
avec clichés

Dimanche à 9 h. 30 et 20 h.

réunions publiques
Ces rencontres seront présidées

par la Colonelle Mme CACHELIN ¦

Cuisinières
Plus de 20 mo-
dèles au choix.
Exemple :
3 plaques four
vitré, couvercle
etc.
Dès
358.-
Indesit, Le Rêve
Siemens, Sarina
Therma, Rochat
Sauter, etc.
Reprise au plus
haut prix.
Facilités de
paiement.
Nous livrons
partout.

Des prix

HF
Discount du
Marché
Fornachon
& Cie
Place Neuve 6
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

EECD
À LOUER

appartement
2 pièces
rue Alexis-Marie-
Piaget 69
Loyer :
Fr. 65.— par mois.
Libre: tout de suite
GECO, Gérances &
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz'58
2300 La Chaux-de-
Fonds.

BECq
Demande à acheter

forêts
ou domaine forte-
ment boisé.
Ecrire sous chiffre
AJ 19809, au bureau
de L'Impartial.

Avis de
cancellat-on

En raison du CONCOURS HIPPI-
QUE de La Chaux-de-Fonds, la
rue des Crêtets sera interdite à
la circulation entre les rues Saint-
Gottard et Morgarten, le samedi 9
septembre, dès 10 heures, ainsi que
le dimanche 10 septembre, dès 10
heures également.

Police locale

Mer. 13 sept. Dép. 18 h. 30 Fr. 28.-
JEUX SANS FRONTIÈRE

à LAUSANNE avec billet tribune

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30. Fr. 41.-

SALVAN-LES MARÉCOTTES
avec un excellent dîner

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30. Fr. 18.-
LAUSANNE le Comptoir

Lundi 18 sept. Dép. 13.30 Fr. 15.-
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 - Cernil-Antoine

I_________________________ ___________________________________________________ ___________ ^

Jà GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Œ\
v Léopold-Robert 21a- Fritz-Courvoisier 54 >—S

OCCASIO NS EXPE RTISÉES
RENAULT R 6 « 850 », beige 1970 RENAULT R16 , crème 1971
RENAULT R 6 « 1100 », verte 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970
RENAULT R12 , bleue 1970 RENAULT R16 TS, vert met. 1971 j
RENAULT R12, crème 1971 MERCEDES 250 SE, rouge 1968 !
RENAULT R 12, bleue 1972 PEUGEOT 404 , blanche 1966
RENAULT R16 , beige 1970 FORD TAUNUS 12 M, bleue 1966

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22

*fc. m, ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ,111"

A remettre pour raison d'âge

commerce
d'horlogerie
dans Valais central. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre IT 19753 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons tout de suite

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse pour un après-midi par
semaine. Quartier Tourelles. Tél. (039)
23 35 25.

A louer à l'avenue Léopold-Robert
13, La Chaux-de-Fonds, un

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

tout confort , dès le ler octobre 72.
Prix mensuel de location , charges
comprises : Fr. 443.—.
Pour visiter : M. Schwab, con- ;
cierge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN S. A.,
route Aloys-Fauquex 105, 1018
Lausanne, tél. (021) 33 35 72.

Un pied dans Téfrier
Diplôme de la « British-Swiss Chamber
of Commerce» et «Cambridge certificate»
par nos cours du soir.

Ecole professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

f B̂HB f̂ FIDUCIAIRE
« '¦ TmmmW Antonietti
wlh _______________ F et B°hrin9or

13, rue du Château
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 25 25

A louer à Saint-Aubin, au bord
du lac, tout de suite ou date à
convenir,

logement de vacances
meublé, 3 chambres, cuisine amé-
nagée, salle de bain/WC. Chauf-
fage central.
Loyer mensuel Fr. 385.—.

À LOUER

LOCAUX
INDÉPENDANTS

chauffables de 100 m2 environ,
situés Jardin 5 au Locle, convien-
draient pour artisan, atelier de
mécanique ou entrepôt.
Disponible tout de suite ou date
à convenir.
Pour traiter, écrire sous chiffre
AB 19570 au bureau de L'Impar-
tial.

Particulier cherche

maison familiale
5-6 pièces, éventuellement' 2-3 apparte-
ments avec dégagement. Rayon La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre AE
19781 au bureau de L'Impartial.

PESEUX, A LOUER

locaux avec bureaux
400 m2
en un ou plusieurs lots.
Ecrire sous chiffre FG 19780 au bureau
de L'Impartial.

53e Comptoir Suisse
Foire Nationale
Lausanne
9-24 Sept 1972

Hôtes d'honneur :

L'INDE - LA POLOGNE - LE SÉNÉGAL
Exposition officielle :

Trinité et Tobago - Carifta
Foire générale des biens de consommation
Billets simple course valables pour le retour

Dactylo
CHERCHE
EMPLOI.

Ecrire sous chiffre
BX 19807, au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter
petit

chalet-
baraque
avec terrain.
Faire offres avec
prix sous chiffre
GC 19830, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER rue Jar-
dinière 129, petit
appartement une
chambre + cuisine
chauffage indépen-
dant. Sans salle de
bains. Tél. (039)
23 23 70, heures des
repas.

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

f âgf monà
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

A LOUER pour mi-
septembre 2 cham-
bres meublées indé-
pendantes, avec
cuisine, douche,
eau chaude, chauf-
fage central. Con-
viendraient pour 2
amies. - Tél. (039)
23 38 63 aux heures
des repas.

MONSIEUR cher-
che emploi à la
demi-journée, aide
dans un dépôt ou
plongeur dans l'hô-
tellerie. Téléphoner
au (039) 23 78 27.

ICI VOTRE ANNONCE
© .. .aurait été lue !

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

VÉLO DE COURSE Cilo-champion du
monde. Cadre Reynold's, serrage rapide,
dérailleur Simplex. Belle occasion, état
neuf. Tél. (039) 26 93 05 heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER en parfait
état. Ecrire sous chiffre AS 19786 au
bureau de L'Impartial.

DEUX FAUTEUILS et machine à laver
Elida , le tout en bloc pour Fr. 150.—.

. Tél. (039) 22 25 71.

1 ENREGISTREUR PHILIPS, 1 tourne-
disques. Tél. (039) 22 15 36.

GRANDE CAGE pour colombes, en bon
état. Tél. (039) 22 22 74.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, avec con-
fort. Libre tout de suite. Tél. 039/22 36 31
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V A PARTIR DE FR,

YAMAHA%KF
Mod. M-100 Fr. 3500.- ^̂ SHHB̂ ^̂
avec sourdine
en noyer , teak, noir poli Exposé datlS nOS
brillant ou blanc
(suppl. pour le blanc : Fr. 200.-) VÎtrîneS

Une exclusivité de

M
Le rendez-vous du mélomane

Neuchâtel Tél. (038) 25 7212
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A LOUER
pour tout de suite
rue du Doubs 9,
sous-sol de 3 cham-
bres, cuisine, dé-
pendances, en plein
soleil ; prix men-
suel Fr. 145.—

pour tout de suite
rue de l'Hôtel-de-
Ville 30, premier de
2 chambres, cuisine,
WC intérieur,
chauffage par calo-
rifère à mazout ;
prix mensuel y
compris acompte de
chauffage Fr. 134.—

pour tout de suite
rue Jacob-Brandt
56, garage ; prix
mensuel Fr. 63.—

pour le ler novem-
bre 1972 , rue de la
Balance 3, deuxième
étage de 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule ; prix mensuel
Fr. 119 —

pour le ler novem-
bre 1972, rue des
Crêtets 118, cinquiè-
me étage de 3 '/2
pièces , cuisinette,
salle de bains, eau
chaude et chauffage
général ; prix men-
suel Fr. 448.50 ,
charges comprises

pour le ler novem-
bre 1972, rue des
Crêtets 116, garage
chauffé ; -prix men-
suel Fr. 78.50.

S'adresser à l'Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23.
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li Coupon-reprise 1
j Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre
| spéciale de reprise pour ma voiture. |l

kilométrage ¦
i Marque: actuel :

[ Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60 L
année : "Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. I
Prénom et nom : 18

Rue :

No post./localité :
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À LOUER
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ou époque à conve-
nir

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

Ecrire sous chiffre
ZA 19742 au bureau
de L'Impartial.



Déclaration de l'Instruction publique
Affaire Giordano

La non-admission au cours accéléré
pour instituteurs de M. Victor Giorda-
no, de Porrentruy, ayant suscité de nom-
breuses réactions, l'ATS a obtenu jeudi
soir une déclaration de l'Instruction
publique qui explique son attitude
dans ce qui est déjà devenu l'affaire
Giordano , à trois jours des manifesta-
tions séparatistes et antiséparatistes de
Delémont et Tramelan. Voici la prise
de position du Département de l'ins-
truction publique :

« La décision de la direction de l'Ins-
truction publique repose sur la propo-
sition faite par la Commission ju ras-
sienne chargée de l'examen des candi-
datures. Tout en étant consciente du
fait que M. Giordano avait obtenu le
7e rang des candidats qui ont 'Subi
l'examen, la commission constatait le
manque d'oreille musicale de l'inté-
ressé, ce qui , au sens de l'article 6 du
règlement, est un motif de non-admis-
sion. Au surplus, la direction de l'Ins-
truction publique a retenu pour vala-
bles les affirmations de la commission
selon lesquelles M. Giordano avait fait
preuve de ne pouvoir s'identifier aux
exigences et aux qualités que l'on est
en droit d'attendre d'un éducateur.

M. Giordano estimant inacceptables
les motifs invoqués et indiquant comme
seul moyen de preuve ses résultats
d'examen, fit opposition à cette déci-
sion. Considérant que la lettre de M.
Giordano ne comportait aucune offre
de preuve hormis celle des résultats
de l'examen qui étaient connus d'elle,
la direction de l'Instruction publique,
en date du 31 juillet 1972, ne pouvait
que confirmer sa première décision,

précisant que l'intéresse pouvait recou-
rir au Conseil-exécutif dans un délai
de 30 jours. Or, il semble que M. Gior-
dano n'ait pas fait usage de cette pos-
sibilité que lui offre la procédure ad-
ministrative. Par ailleurs, les commu-
niqués de presse font état d'une let-
tre comminatoire émanant de l'Associa-
tion jurassienne de la presse dont M.
Giordano serait à la fois membre et
secrétaire, ce que nous ignorions. Or,
jusqu 'à présent, ce pli ne nous est pas
parvenu ». (ats)

AUTRE COMMUNIQUÉ
Pour sa part , le comité de l'Associa-

tion de la presse jurassienne (APJ),
clans un communiqué diffusé hier soir,
tient à préciser, « au sujet du cas de
son ancien membre inscrit au registre
professionnel, M. Victor Giordano, qu'il
a été invité à examiner le dossier de
l'intéressé. Afin d'éviter tout malenten-
du sur la portée de la démarche envi-
sagée par l'APJ, poursuit le communi-
qué, à savoir de s'enquérir auprès des
autorités scolaires du canton de Berne
des éléments sur lesquels reposent les
griefs avancés quant à l'activité jour-
nalistique de M. V. Giordano, le comité
de l'APJ souligne que c'est strictement
la mise en cause de l'éthique profes-
sionnelle de l'intéressé qui le préoccu-
pe ». (ats)

La Cour d'appel plus sévère que le Tribunal de Courtelary
Sévices sur un protégé de Terre des Hommes

La première Chambre pénale de la Cour d'appel , formée des juges Boinay,
président, Hugi et Grossenbacher, s'est occupée hier d'une affaire de lésions
corporelles simples et de voies de fait sur la personne d'un petit Algérien, pris
en charge par Terre des Hommes et confié à un jeune couple de La Combe-
du-Pelu, à la suite du recours adressé simultanément par le procureur du Jura
et le curateur de l'enfant après le jugement rendu le 6 juin dernier par le Tri-
bunal de Courtelary. Les parents nourriciers avaient été condamnés chacun à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais ; la Cour
d'appel leur a infligé 2 mois d'emprisonnement avec sursis et le paiement de tous

les frais.

Le petit Mourad Boukhers est né le
28 juillet 1966 en Algérie. Atteint de
poliomyélite, il a la partie inférieure
du corps paralysée depuis le tronc.
Accueilli par Terre des Hommes, 11 ar-
rive en Suisse en janvier 1969. Après
un séjour dans une famille de La Sa-
gne, il se retrouve à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

J. et S. G. domiciliés près de La Per-
rière, désireux de soulager un petit
protégé de Terre des Hommes s'adres-
sent à cette institution qui leur confie
le petit handicapé après les avoir par-
faitement renseignés sur son état phy-
sique et sur la nature des soins qui de-
vront lui être donnés.

AVEUGLEMENT . . .
Le 5 mars 1971, Mourad entre dans le

jeune foyer ; il a le corps pris dans un
corset, porte des attelles aux deux
jambes, et s'appuie sur des cannes an-
glaises. En peu de temps, il fait des
progrès remarquables, parvenant à
marcher. Puis soudain, les difficultés
apparaissent. L'enfant se bloque, ne
veut plus se déplacer, tombe, se bles-
se, commence à mouiller son lit. Ses
« protecteurs », à qui l'on a recomman-
dé d'être ferme avec lui pour assurer
sa réadaptation, se mettent à le punir
en lui donnant des fessées et des gifles,
en le plaçant sous une douche froide —
bien qu'ils connaissent son aversion
profonde pour l'eau — en le frappant
à trois reprises avec ses béquilles. Un
jour qu'il s'est reversé un verre de lait ,
on va jusqu 'à l'accuser de vol. Bref , di-
ra le président, le couple, qui est men-
nonite de stricte obédience et fait preu-
ve de fanatisme religieux, démontre un
manque absolu de sens éducatif. Un
jour que l'enfant tombe à chaque pas
qu'on le force . à faire ne poursuivra-
t-on pas l'entraînement durant une
heure et demie ?

Arrive le 24 avril 1971. Sur conseil
de son père, qui a pleuré en rentrant
chez lui à cause de ce qu'il a vu chez
son fils, J. G. conduit Mourad à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Le gar-
çonnet se trouve alors dans un mau-
vais état, avec des contusions sur pres-

o.ue tout le corps, d,es hématomes à la
tête ; la radiographie révélera une
fracture récente du fémur, sans toute-
fois que sa cause puisse être établie. Au
vu de cette situation , Terre des Hom-
mes, alertée, intervient et le curateur
de l'enfant porte plainte.

UN ACTE GRAVE
Me André Cattin, Saignelégier, dé-

fenseur de Mourad Boukhers, bien qu'il
tienne d'emblée à préciser qu'il ne
plaidera pas sur le plan passionnel ou
émotionnel , pense que les prévenus ont
agi avec un sadisme peu ordinaire ,
qu 'ils ont commis des actes à la fois
ignobles et aberrants. Pour lui , les
douches froides dépassent le droit de
correction et les coups administrés —
et reconnus — dénotent une brutalité
teintée, il est vrai , d'un certain fanatis-
me religieux.

Abordant l'aspect juridique de l'af-
faire, il estime que les lésions corpo-
relles sont d'autant plus qualifiées que
l'enfant était incapable de se défendre.
Le cas étant grave, aucune circonstance
atténuante ne peut être évoquée. Me
Cattin se rallie dès lors aux conclu-
sions du ministère public qui réclame
pour chacun des époux une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

UNE QUESTION
DE PRESTIGE ?

Me Charles Narath , La Neuveville,
réclame d'emblée l'acquittement de ses
clients. Selon lui , ils sont victimes
d'une polémique dont Terre des Hom-
mes veut tirer profit pour une question
de prestige.

Les époux G. étaient animés de la
meilleure volonté lorsqu'ils ont accepté
d'accueillir le petit Mourad . Mais su-
bitement, lorsque l'enfant a refusé de
marcher et a mouillé son lit , ils se
sont trouvés dans une situation où
tout ce qu 'ils pouvaient faire s'avérait
faux , aussi bien corriger que considé-
rer un échec et l'admettre. Ils n'ont
jamais voulu agir que pour le bien de
l'enfant. En outre, le rapport médical
ne permettant pas de conclure à des

lésions corporelles ou voies de fait , seul
l'acquittement devient équitable.

La Cour d'appel, tenant compte de la
parfaite honnêteté des époux et de
leur bonne volonté initiale, a quelque
peu atténué la requête du plaignant
et du procureur en leur infligeant
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Elle a donc cassé
le premier jugement « la peine appli-
quée, dira le président , étant absolu-
ment dérisoire » vu les faits reconnus
et établis, (af) 

Le Noirmont : succès de la kermesse
La grande Kermesse paroissiale, qui

s'est déroulée dernièrement a obtenu
un succès qui a dépassé les prévisions
les plus optimistes.

Si le résultat financier n'est pas en-
core connu, on peut toutefois espérer,
au vu des premiers chiffres, qu'il sera
le plus important jamais obtenu.

Les stands de vente installés dans la
grande salle de spectacles, ont reçu
une foule de visiteurs enchantés.

Dressée sur le terrain de sport joux-
tant la halle, la cantine a vu d'éfiler des
milliers de personnes venues assister
aux productions des sociétés et artis-
tes engagés pour la circonstance. -

Vendredi sjnrj l'excellente fanfare ,
des Breuleux à "donné un concert fort
apprécié, entrecoupé par les tours d'un,
magicien et clown de valeur. Samedi
après-midi, on entendit les productions
de la fanfare des garçons, des élèves
des écoles, du chœur des Vieilles Chan-
sons de Saignelégier, tandis qu 'en in-
termède on appréciait les évolutions
des pupillettes du lieu. Le soir, la can-
tine était pleine à craquer quand les
Sœurettes, puis Michel Buhler se' pro-
duisirent pour la plus grande joie d'un
public nombreux,

Dimanche, la fanfare du Noirmont
offrit  le concert apéritif suivi d'un
dîner paroissial qui réunit plusieurs
centaines de personnes et de nombreux
invités. L'après-midi, on entendit la
fanfare de Montsevelier et l'Echo des
Sommêtres. La Fémina se produisit
également, de même qu'on apprécia
beaucoup le geste de la colonie espa-
gnole qui constitua de façon impromp-
tue une chorale aux interprétations
chaleureuses.

Les locaux de débit , tea-room au
décor somptueux , channe rustique, trat-
toria à la chaude ambiance d'outre-
Gothard attirèrent de très nombreux
clients. Une fois de plus, on a pu ap-
précier combien la halle de gymnas-
tique et ses locaux annexes pouvaient
être utiles à de telles occasions.

Les mamans, quant a 'elles, pouvaient
aller à leurs achats en toute quiétude,
leurs petits étant gardés dans une des
salles sises sous l'église.

La galerie d'art enfin connut une
nouvelle fois une belle affluence de
visiteurs.

UN SEUL POINT NOIR
Dimanche après-midi, le doyen de la

commune, M. Cavuscens, 92 ans, pro-
fesseur retraité, est tombé dans les es-
caliers de la halle. Il a été conduit
en ambulance à l'hôpital de district.
Il souffre d'un traumatisme crânien.
Nous formons nos vœux les plus cha-
leureux ' à M. Cavuscens pour sa gué-.-,
nson. (bt) ,y

Nouveautés à l'Ecole jurassienne de formation
et de perfectionnement professionnel

La direction de l'Ecole ¦ jurassienne
de formation et de perfectionnement
professionnel signale que deux inno-
vations importantes sont apportées au
programme de cette année :

Tout d'abord une première collabo-
ration interentreprises a permis l'or-
ganisation de 30 journées de cours
adaptés aux besoins réels des usines, et
limités à un travail de groupe de 12 à
15 participants. Des professeurs suisses
et étrangers animeront ces journées
d'études consacrées aux thèmes sui-
vants :
formation d'animateurs et de conféren-
ciers, initiation aux problèmes écono-
miques , initiation aux problèmes de
gestion financière , objectifs et moti-
vations dans l'entreprise, éducation au
travail en groupe, perfectionnement des
agents de maîtrise et agents adminis-
tratifs.

Ensuite, une première collaboration
intercommunale par l'organisation de
deux cours destinés à la formation des
personnes travaillant dans le secteur
des travaux publics.

Rappelons que l'Ecole jurassienne de
formation et de perfectionnement pro-
fessionnel coordonne les activités, en
matière d'éducation permanente, des

Ecoles techniques supérieures de Saint-
lmier , Bienne (division horlogère) et
de toutes les Ecoles professionnelles
jurassiennes ( Choindez, Delémont ,
Moutier, Porrentruy, Saint-lmier, Ta-
vannes et Tramelan). Elle est la seule
école à organiser des cycles de cours
de longue durée qui permettent la dé-
livrance de certificats et diplômes.

PORRENTRUY

M. Bernard Bechir, 17 ans, ap-
prenti électricien, qui travaillait sur
le chantier de la nouvelle Ecole nor-
male, a introduit un tuyau dans un
trou nercé dans une cloison, et est
entré en contact avec une conduite
d'alimentation d'électricité de 16.000
volts. Il a été hospitalisé avec des
brûlures au deuxième degré aux
mains et aux avant-bras, (fx)

Electricien
grièvement brûlé

[LA VÏE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE * DTVffi . .JURASSIEÎMI

Le père Noël manquera-t-il de cho-
colat ? Vraisemblablement pas. Cepen-
dant , la pratique restrictive de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant la main-
d'œuvre étrangère a provoqué une pé-
nurie de personnel dans la fabrique de
chocolat de Courtelary. Pour faire face
à l'importante demande des fêtes de
fin d'année, l'entreprise chocolatière du
vallon de Saint-lmier a décidé de cons-
tituer pour la circonstance une équipe
de travail à mi-temps, formée d'une
douzaine de collaborateurs. Elle espère
ainsi pouvoir respecter son plan de
fabrication, (ats)

Le chocolat
manaue de bras

M. Charles Niklès, né en 1914, agri-
culteur à Saint-lmier, ancien député, a
été élu vice-préfet du district de Cour-
telary, avec entrée en fonction le ler
septembre 1972.

Election du vice-préfet
du district de Courtelary

La disparition de munition du stand
de tir que nous signalions hier s'avère
être effectivement un vol. Après que
la serrure de la porte d'entrée ait été
forcée , main basse a été opérée sur
880 cartouches, (fx)

SAIGNELÉGIER
Aménagement
des pâturages

L'exécutif communal a décidé de
faire adhérer la commune au service
de dépannage agricole.

Puis le Conseil communal a chargé
M. Roland Claude, ingénieur-agronome
aux Breuleux , d'entreprendre l'étude
de l'aménagement des pâturages de
Saignelégier, plus spécialement ceux
du secteur La Theurre-Le Chaumont.

(y)

Vol effectif
de cartouches

A l'occasion de sa sortie annuelle, le
groupe costumé des Vieilles-Chansons
des Franches-Montagnes a fai t  une ex-
cursion en terre fribourgeoise.  Ses mem-
bres ont visité la coquette cité de
Gruyères , son château, mais, en raison
des conditions atmosphériques, ils ont
renoncé à monter au sommet du Mo-
léson. En revanche , ils ont donné un
concert très apprécié au couvent de la
Visitation à Fribourg. Placée sous le
signe de la détente, cette excursion s'est
déroulée de manière parfai te ,  ( y )

Gymnastes du troisième âge
en Italie

Pro Senectute ayant organisé une
semaine de vacances à Cattolica , sur la
côte Adriatique , à l'intention des mem-
bres de ses groupes de gymnastique du
:ic âge , sept personnes du chef-lieu ont
pro f i t é  de cette aubaine. Leur séjour
balnéaire sera agrémenté de deux ex-
cursions à Urbino et à San Marino. (y)

GLOVELIER
Elle succombe
à ses blessures

Mme Virginie Burgi-Hertzeisen , 50
ans , est décédéc à l'Hôpital de Delé-
mont des suites d'une chute faite le
12 août , alors qu 'elle circulait à cyclo-
moteur. Elle était restée 26 jours dans
le coma, (fx)

Les Vieilles-Chansons
en Gruyère

PERFECTIONEMENT
DES ENSEIGNANTS

En collaboration avec la section ju-
rassienne de la Société cantonale des
maîtres aux écoles moyennes, le centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant organise un stage d'écologie sur
le terrain, à l'intention des maîtres de
l'enseignement secondaire.

Ce stage, divisé en trois périodes,
sera animé par M. Jean-Claude Bou-
vier, professeur à Porrentruy. La pre-
mière période se déroulera du 14 au
16 septembre. Les travaux seront indi-
vidualisés et les démonstrations essen-
tiellement pratiques, en laboratoire et
sur le terrain surtout, avec quelques
activités durant la nuit, (comm.)

Mage d'écologie

Promenades d'écoliers
i-uiii yi« . ..« commencent les va-

cances d'automne, les écoliers de La
Perrière ont fai t  leurs courses tradi-
tionnelles.

. . . La classe de.j l a  Combe \du Pelu est
• allée à ZUriCh,' Râppersûirl et S c ï ï a f f -
., hpuse ; celle , des^ petits g^ivillage a eu
la Gruyère comme but d' excursion, tan-
dis que les grands allaient aux Diable-
rets.

Le temps a été favorable et tout le
monde est revenu avec une moisson de
beaux souvenirs. ( I t )

TAVANNES
Organisation d'une garderie
L'Ecole des parents organisera une

garderie pour les petits enfants, un
après-midi toutes les deux semaines.
Les mères vont s'organiser pour effec-
tuer une surveillance à tour de rôle.
Actuellement, les responsables sont à
la recherche de matériel, notamment
de jouets. Selon les résultats de l'expé-
rience, la garderie pourra être ouverte
plus souvent par la suite, (cg)

LA PERRIÈRE

Vol d'un pistolet
Hier, vers 11 heures, un individu

s'est introduit dans l'appartement occu-
pé par M. Charles Perrin. En pénétrant
dans son logement, Mme Perrin enten-
dant du bruit , entra dans la chambre
à coucher, et se trouva en présence
d'un voleur qui prit aussitôt la fuite.
Il avait réussi à s'emparer d'un pistolet
chargé de six cartouches. Mme Perrin
ayant pu donner le signalement du
cambrioleur à la police, celle-ci l'aurait
arrêté hier soir, (fx)

CHOINDEZ

Reprise des travaux
au Centre de jeunes se

Le comité du Centre autonome de
jeunesse a publié un communiqué dans
lequel il annonce qu 'après une inter-
ruption de trois mois, les travaux de
construction du centre reprendront sa-
medi prochain. Il explique que cet ar-
rêt était dû à une lettre du directeur
des finances de la ville annonçant que
le matériel ne serait plus payé, en rai-
son de la non-observation des plans.
Une somme de 60.000 francs se trou-
vait ainsi bloquée. Après vérification,
il se serait avéré que ce motif n'était
pas fondé.

Le comité du centre autonome s'en
prend à M. Gurtner pour le temps qu 'il
leur a fait perdre, et va jusqu 'à affir-
mer que son attitude était dictée par
son désir de voir s'édifier le nouvel
hôtel de Luxe Holiday Inn en face du
Palais des Congrès, à proximité du
Centre de jeunesse dont la coupole
constituerait alors une verrue, qu'il
faudrait alors faire disparaître, (fx)

BIENNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a reçu hier, pour une visite de
deux jours , le Conseil du.gouvernement
du canton d'Appenzell Rhodes Inté-
rieures, (fx)

Le président de l'UPJ
va se retirer

Le congrès de l'Union des patriotes
jurassiens, qui se tiendra dimanche à
Tramelan , prendra connaissance de la
démission de M. Marc Houmard, de
Malleray, de son poste de président
central M. Houmard est à la tête du
mouvement depuis sa fondation, c'est-
à-dire depuis 20 ans. .

Le mutisme entoure encore le nom
de son successeur pressenti , mais il
semble que le choix du comité se se-
rait porté sur M. Fritz Hauri , ancien
député socialiste de Moutier. (fx)

Le gouvernement bernois
reçoit

Course scolaire : de la sueur !
Les élèves de l'Ecole secondaire du

Bas de la Vallée ont effectué leur
course annuelle. On sait que les grands
itinéraires ont été abandonnés, depuis
plusieurs années, au profit d'une sortie
dans le Jura. But de la course 1972 :
le sommet de Chasserai. Les élèves
pouvaient y monter par trois itinérai-
res, selon leurs goûts et leurs aptitudes.
On a sué sainement , et finalement ce
sont 243 enfants qui sont rentrés en-
chantés chez eux. (cg)

BÉVILARD
Votation reportée

Le Conseil municipal a décidé de
reporter le vote concernant les acqui-
sitions de terrains pour la piscine et la
demande de crédit pour le bâtiment
« Centre », au mois d'octobre, en lieu
et place du 24 septembre, certains élé-
ments nécessaires pour les votations
communales n'étant pas arrivés à temps.

(fx)

MALLERAY-BEVILARD

Après un accident
Suite à l'accident survenu dans les

gorges du Taubenloch où deux voitures
ont été démolies, le jeune Pierre-Jean
Bless, de La Chaux-de-Fonds, qui rou-
lait normalement et avait été légère-
ment blessé, a pu regagner son domi-
cile.

FRINVILLIER

Une roue prend la cie
des champs

Jeudi soir, une auto de sport venant
des Bois a perdu une roue, alors qu'elle
circulait entre les deux grands virages
du Boéchet. La roue folle poursuivit
son chemin pour finir sa course dans
la calandre d'une auto neuchâteloise
venant en sens inverse. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts matériels sont
assez élevés, (mj)

LE BOÉCHET

Président de tribunal
dévalisé

Alors qu 'il se trouvait en vacances
dans- le Sud de la France avec son
épouse et qu 'il avait stationné sa voitu-
re à Cannes, Me Jules Schlappach,
président du Tribunal du district , a été
victime de voleurs qui ont fait sauter
les serrures de son auto et se sont em-
parés de tout ce qu'elle contenait, y
compri s les papiers d'identité, (fx)

MOUTIER
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Salami Bell extra. Meilleur par définition.
Dans loules les succursales Bell ainsi que dans de nombreux bons magasins d'alimenlaliort. 

20e Congrès de l'Union
des Patriotes jurassiens
Tramelan, 10 septembre 1972
dès 14 heures, à la Place des Sports

POURUNJURAUNI
de Bienne à Boncourt - de Laufon à La Perrière !

POUR LE MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ CANTONALE !

Jurassiens antiséparatistes et Amis du Jura , faites le chemin de
Tramelan pour affirmer votre volonté de rester unis, en maintenant
vivante la communauté de destin qui nous lie à Bienne et à l'Ancien
canton.

I 2 graber 3 ItgSm ^̂  AU BUCHERON Vr!"W

CHAMPION DU MEUBLE.

De Fr. 300.- à 150.- de reprise
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE

Machine à laver le linge AEG
LAVALUX BIO 1390.— moins reprise 150.— 1240.—
DOMINA BIO 1690.— moins reprise 200.— 1490.—
BELLA BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Lave-vaiselle AEG
FAVORIT F 1890.— moins reprise 200.— 1690.—
FAVORIT BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990 —

Werner BERGER , le spécialiste en machines à laver
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

Problèmes de chauffage?
vous pouvez les résoudre avec un poêle à mazout GRANUM, éventuelle-
ment avec plusieurs, avec ou sans pompe, citerne, etc.

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL.

l̂ bJi PHI |g||É

Avantageux — Elégants — Automatiques — Economiques

18 modèles à votre disposition : Fr. 348.~ 3 1640. "
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

spécialiste j  >É| I I M M
du wSm\\ \ M ?  _L W iVClhfe l : S -̂fflHschauffage Bff iB ^^J^^_^4^______B_^_____L _BE____!_______M

Grenier 5 - 7  La Chaux-dc-Fonds Tél. (039) 22 45 31

A ___ A deux pas de votre domicile
fl J quartier ouest
™ t_W Succès/Bois-Noir/Forges

PERSONNEL
FÉMININ
pour département reliure et façon-
nage serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 26 77 77
Travaux propres, et variés, conditions
de travail agréables.

Date d'engagement : tout de suite ou
à convenir.

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds engagerait pour son service
de comptabilité, une

employée
de bureau

ponctuelle, ordrée et douée d'initiative,
ayant du goût pour les chiffres et
habituée à un travail précis.

La candidate se verra confier des
travaux de statistique en rapport avec
le traitement de l'information par
cartes perforées , ainsi que d'autres
travaux de bureau , correspondance,
etc.

Une personne n'ayant pas encore
d'expérience dans les cartes perforées
serait mise au courant.

Prière d'adresser les offres manus-
crites sous chiffre WM 19818 au
bureau de L'Impartial.

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité
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Wà M ¦ _ 0 en faveur du Vendredi après-midi 8 septembre
mM AMff'A _0-fl_#fe ïWfc 18 B-a.#* __f&l_PlfîH _#&_#* _<- . . dès 16 h. 30 sur l'avenue L.-Robert

¥ ©S lit* II " PI IC^IlGS Service d'aide familiale Samedi matin 9 septembre
de La ChaUX-de-FondS sur l'avenue et au marché .
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Rôti de porc 130
Y^̂ ^̂ MHB-.-̂ feÈ̂ i les ''00 9r à partir de §

J T̂jSgiiiIi  ̂
Côtelettes d'agneau |î0

M AME I 71 1 É* M 
étranger les 100 gr. I

idi ^ I I : fc5J Ragoût de veau 155
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les lOO gr. 1

^̂ t-HL ffi JS**ŵ  Emincé de porc 140
:-.:-Tl̂ fl^B_irtB

ÏPP
 ̂.: les 100 gr. i
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Boucheries MIGROS

La Chaux-de-Fonds
(Tuilerie 42, près du Parc des Sports)

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de moules d'injection de haute
précision.

S'adresser ou écrire à Universo S. A.
Département plastique - Tuilerie 42 - Tél. 039/23 30 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Terminages
Compteurs de sport Roskopf , calibre :
BFG sont à sortir. Travail suivi pour
termineurs capables.

Ecrire sous chiffre RF 19649, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante organisation de vente de
machines-outils et outils spéciaux
cherche pour son département outil-

¦ lage

représentant
d'outils

ayant formation' technique (expé-
rience dans le domaine des outils de
coupe souhaitable) , si pçssible bonnes
connaissances de l'allemand et éven-
tuellement de l'anglais.

Excellentes perspectives pour homme
dynamique. Nous offrons place inté-
ressante et stable, bien rétribuée et
caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée
à la direction de

wc&b&viw  ̂ m
Miihlebachstrasse 11-15, 8024 Zurich
Tél. (01) 34 54 00.

^̂ _0̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds y^
112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

mécanicien
pour l'entretien de nos véhicules

aide-mécanicien
(jeune homme serait mis au courant)

serrurrier
NOUS OFFRONS :

— Un travail varié et intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces à 2 V_
pièces tout confort,
au centre de la ville

Ecrire sous chiffre
HG 19783 au bu-
reau de L'Impartial.
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Une voiture doit être faite à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
pour la famille et non l'inverse, déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à

Si vous partez de ce critère, développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-
vous éliminez du coup une Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL.
série de véhicules. Ou bien ils permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
ne sont pas assez spacieux , téristiques correspondant nombre d'exigences , elle en
ou bien ils pè.sent trop lourde- à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
ment sur le budget d'un Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I- et une vidange-d'huile tous
ménage. 1,6 I -1.6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus 2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
tout spécialement pour la de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la. route...
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. «Un miracle
d'espace », disait un chroni- - „ -$¦
queur automobile. FOPD TAI INI R #E_^SÏI>La Taunus est équipée d un I V_/I\l_/ l/~VV_/ |^îUv^  ̂t irJW
moteur moderne en ligne à partir de Fr. 10 270.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, té!. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de a Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

A vendre pour cause
de non emploi

Opel
Commodore

i
28 000 km., blan-
che, toit vinyl noir ,
2 portes.
Prière de télépho-
ner au 032/97 49 25.

I À LOUER
à Fontainemelon
Local commercial
pouvant servir de

BUREAU
UU LUCAL

D'EXPOSITIONS
Surface : 36 m2
ainsi qu 'un garage.
S'adresser à :
Entreprise
F. Piémontési & Cie
Fontainemelon
Tél. (038) 53 21 62.

Je cherche à acheter

CHEM5NS
DE FER
(jouet)
écartement 0 ,1 ou
plus grand, électri-
que, à remonter ou
vapeur datant avant
1950.
Tél. (031) 52 28 67,
midi ou soir.

Je cherche à louer

garage
quartier des Forges
Tél. (039) 23 40 95.



Votre bonne étoile
en matière d' ameublement :'

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

'VLjmSm

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

Miele

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

% BLAUPUNKT
Pour votre voiture , pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
«Se GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Hôtel
de la Fleur-de-Lys

mpmù* *»oimiumm\[0 *m *nmm *Ê **m\i *
La Trattoria Toscana

Dir. : R. Clément

Au service du sportif
¦ le

Sauna ,:
A. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

HÔTE!
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

"Ï I
plâtrerie ' 1—' __] __.

peinture | ch. perret |

la chaux-de-fonds l____________JSjSS-J crêtets 80

tél. 039/22 41 92

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49

Samedi soir à la Charrière

M [t] l _______
Un match très important pour La Chaux-d e-Fonds

Sion et La Chaux-de-Fonds fi-
gurent pour l'instant en bonne
compagnie au classement. A trois
points des leaders Winterthour et
Grasshoppers, à deux points de
Servette, mais devant Young-Boys,
Bâle et Lausanne. C'est dire que
le début de la saison a bien com-
mencé pour les Neuchâtelois et les
Valaisans. Ces derniers ont même
causé la grande sensation de la
première soirée en se permettant
de battre Bâle au Saint-Jacques.

Sion s'était promis de faire mieux
que la saison dernière. Il a tenu
parole. Les exploits des jeunes Va-
laisans, tels Barberis, Valentini ,
Vergères ne resteront pas uniques
et il faudra se méfier.

La Chaux-de-Fonds est revenue
battue de Zurich , samedi dernier.
Mais elle n'a pas à rougir. Un pe-
nalty malheureux a ouvert la voie
du succès aux Zurichois. Avec
Quelques blessés légers, Richard
Jaeger a quelques problèmes pour
aligner la meilleure formation. A
l'heure qu'il est, rien n'est décidé
de ce côté-là. Mais malgré cela, le
moral est resté au beau fixe et les
Chaux-de-Fonniers ne partent pas
battus, loin de là. Ils sont capables
de mener le match comme ils le
désirent et de s'imposer, ce qui
leur vaudrait de s'accrocher au
groupe de tête.

L'AUemand Hermann sur qui
repose le jeu des Valaisans.

L'effectif sédunois
GARDIENS : Donzé Jean-Claude

(24 ans), Korac Georges (32), Biag-
gi Jean-Paul (27).

DÉFENSEURS : Schaller Hubert
(22), Farquet Edmond (20), Trin-
chero Serge (23), Dayen Pierre-
Antoine (24), Weibel Anton (31),
Bajic Milenko (28), Valentini Jean-
Yves (22).

DEMIS ET ATTAQUANTS :
Hermann Gunther (33), Wampfler
Rudolf (23), Barberis Hubert (20),
Elsig Jean-Paul (25), Luisier Fer-
nand (24), Quentin René (29) et
Vergères Roger (20).

Sion devra se passer de Weibel ,
suspendu. C'est là un handicap
pour Blazevic qui a procédé same-
di dernier à plusieurs changements
pour faire face à Lausanne. La
rentrée de Quentin à l'aile gauche
avait donné une nouvelle assise à
la ligne d'attaque, mais ce ne fut
pas suffisant pour infliger à Lau-
sanne une nouvelle défaite.

Par rapport à la saison dernière ,
Sion a un nouveau visage. Pour

Robert Lador: sa carte de visite
Robert Lador est né le ler fé-

vrier 1951. Célibataire , il exerce
la profession de dessinateur dans
l'entreprise Léo Brandt & Cie.
Transfert des Grasshoppers, il ha-
bite maintenant à La Chaux-de-
Fonds. Son but : apprendre la lan-
gue française et tenter une carriè-
re en ligue nationale A.

C'est aux juniors des Grasshop-
pers que Robert Lador débuta.
L'an dernier , il fut promu au gra-
de de premier remplaçant et joua
la saison dans les réserves zuri-
choises. Au Grasshoppers, il aurait
pourtant mérité une place de titu-
laire, mais il avait toujours devant
lui deux hommes intouchables :
Ohlhauser et P. Meier.

A 21 ans (173 cm. et 71 kg.) il
est pourtant promis à un bel ave-
nir. Réussira-t-il à La Chaux-de-
Fonds ? Pourquoi pas !

La Chaux-de-Fonds \_ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sion

Ent ra îneur  : >_FV^ Oy^^_ Entraîneur :
Richard Jaeger ÀW— ^ ^v^__, BlaseviéAT C\ S* m1 Forestier M 'j j > *  ̂ _ _ .ni 1 Donzé

2 Mérillat II Ë f  Y ¦' 2 Va,entini
3 Jaquet ,______,J1 i.__«.l M 3 Trinchero
4 Schribert- §TV COÛf t6l TVffl 4 Ba.iic

schnigg B 1 I B 5 Dayen
5 Veya ¦ V^ UL_ _ ^' Ë 6 Hermann
6 Brossard »V __^ m 7 Barberis
7 Sandoz ^L  ̂

C> 
M 8 Luisier

8 Lador ^L f y  
f f r— W !) VergÈrc«

9 Delavelle ^>L Of ï  P A frlVV \^__r 1» Quentin
in Serment ^^^

lnj \v^^^ 
, ,  E|sig

11 Mérillat I ^m^_m^^̂

De gauche à droite : Milenko Bajic , transféré de Sarajeve , l' entraîneur
Blazevic et Roger Vergères , transfert  de Mart igny.

remplacer le regretté Durkovic , les
dirigeants valaisans ont fait appel
à un autre Yougoslave : Bajic.
C'est un garçon intelligent et mo-
deste qui a bon caractère et la vo-
lonté de bien faire. Il ne lui man-
que maintenant plus que se met-
tre , au jeu de ses nouveaux cama-
rades. Autres arrivées : Schaller
(Moutier) et surtout le retour de
Vergères qui avait fait  les beaux
jours de Martigny.

m
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

A^_f B_BV_n9/jH^^?X--3M : 1.4 Q ¦11 y JuS^tw^mM

SKIS
- ROSSIGNOL i

FIXATIONS
NEVADA-LOOK

SOULIERS
NORDICA

C'EST UNE VW

m&s—"iVi «fl K_w_J_H

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 13 23

La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds



Caisse maladie de moyenne importance cherche

collaborateur
capable de prendre rapidement des responsabilités.

Travail accessoire destiné à une personne dynamique ;
s'intéressant aux assurances sociales.

Ecrire sous chiffre WH 19640 au bureau de L'Impar-
tial.
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle ¦«
_L Tél. (039) 26 73 44 __y

ï C O M P A R E Z :  ï
-W ¦g

^ 
marchands et marchandises..! J

^ 
Vous serez tranquillisés... 5;

«i 35

s - une sélection de notre choix - ¦¦
-T; 1 airss TI
Ps. 20 M 2300 Combi 1970 PEUGEOT 204 1967 TJ
pS~ beige 20 000 km. verte Fr. 4000.— B_
Pg ESCORT 1300 GT 1969 FIAT Coupé 124 1971 ¦fl
¦L rouge, 2 portes Fr. 5500.— rouge 17 000 km. >_

H_ FULVIA Coupé 1,3 1971 TRIUMPH Spit-F 1970 __L
W~ bleu métal 38 000 km. bleu 40 000 km. j"

RM ALFA-ROMEO 1750 1968 TAUNUS Coupé 1600 GT 1970 ¦
™ blanche Fr. 4800.— gris métal 48 000 km. I™

a CAPRI GT XLR 2000 1970 15 M. RS 1700 1969 L™
TS brun métal 28 000 km. gris métal  fr. 5300.— fTB

![B FIAT 850 S 1967 SIMCA L301 GL 1969 I8
3£i bleu Fr. 3000.— gris-vert Fr. 4400.— "H
2_ * fl

¦s Reprises au plus haut prix du jour %

TI Essais sans engagement Crédit immédiat ^
TI ' 4.

5 ^̂ ^  ̂ BsjKaMBlMiillwl ï
BWIIW_M_WW_W_^^

! Voulez-vous GAGNER ' 1 '¦

i MIII««HIIIIM| PLUS D ARGENT?| I

I E §" |̂ BEAUCOUP PL0S?| I
^Sr ^̂  

ALORS RÉPONDEZ TOUT 
DE SUITE

W  ̂ À CETTE ANNONCE EN DEVENANT

i REPRÉSENTANT 1
1 VENDEUR I

i AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE DU CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA BERNOIS

TRAVAIL SEULEMENT SUR DEMANDE - PAS DE PROSPECTION
APPUI PUBLICITAIRE CONSTANT ASSURÉ

SPÉCIALISTE DE LA VENTE À CRÉDIT DE TOUS MEUBLES

TOUS AVANTAGES SOCIAUX

ASSURANCES MALADIE-ACCIDENTS
! CAISSE DE RETRAITE ET PRÉVOYANCE

VACANCES TROIS SEMAINES PAR AN '

Si vous êtes un vendeur qualifié, si vous avez le sens de la vente, si cette annonce répond
i \ à vos aspirations, alors n'hésitez pas un instant, écrivez-nous aujourd'hui encore en joignant

'. photo et curriculum vitae (discrétion absolue garantie).

# L A  
NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
NEUCHATEL

FONDÉE EN 1869

Division des actions séries Â ef B
Ensuite de la décision de U assemblée générale extraordinaire des action-
naires du 30 mai 1972, les 12 500 actions nominatives série A de Fr. 400.-
nominal et les 15 000 actions nominatives série B de Fr. 200.- nominal

; seront divisées en 80 000 actions nominatives d'une valeur de Fr. 100.-
nominal, numérotées de 1 à 80 000.

[ L'échange des anciens titres contre les nouvelles actions débutera le

22 septembre 1972
et nous invitons les actionnaires à remettre, le plus tôt possible, leurs
anciens titres à leur banque.

Dès le 2 octobre 1972, les nouvelles actions seront cotées aux bourses de
Bâle, Berne, Neuchâtel et Zurich, et par conséquent, dès cette même
date, les anciennes ne seront plus de bonne livraison.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Nous engageons B^OMBEVA^B

pour collaborer au lancement d'un \̂ m-^m- \mWm\m̂ Hm-^^^i\ 1nouveau produit électronique horloger. ' . . • , , „ , , , , , . -.- ., , Y ; ilia ia ii g H H n H a ifl II II] 11 1 fl H
Faire offre ou se présenter. r MM =IJ II j !! , ¦ •  i
PIGNONS VORPE S. A., Sombeval B^^L* I ES I 11 B B B H BH BB BH BBS2605 SONCEBOZ r*4T _̂_»B KUIJHi : ':-
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^̂ ^ _̂rî_PP Y -̂--̂ !Î --̂ 2I -̂--- "° _̂r̂  ¦____! r~̂ iT T"§___S_--?---S ______ i______!___JJ-_R_l_'' _ _ "* -rM Mfct  ̂ Bah, '^̂ "

¦M__r ' ' -i__W_ % ^̂ -—- L̂i——"̂ _̂__— ¦—m S nSi I ^WlTM__fc  ̂ ' IB _ *VYV' »_________ . Ĥ>'i "̂̂  ?& ,- _̂*; _&¦. *•- . ""̂ —~~̂ Ẑ~ *~-—~^̂  J&W ^ ^̂  EU HR ; M ____¦ ^̂ 5-____5_-s_!-5_»-__.B ____^ _̂_?__3iâ_i*i_^i________p_H EBt _̂3__ ___é____^̂ ^̂ ^
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Très grands exploits chez les athlètes
Six titres attribués hier à trois pays

L' arrivée du 400 mètres, avec de droite à gauche , Matthews, Collett et Sang.
(bélino AP)

Sur les haies, Milburn a égalé le record mondial
Après deux journées d'interruption, deux journées qui
paraissaient un siècle, les épreuves d'athlétisme ont
repris et le soleil a brillé tout particulièrement pour
trois pays, qui se sont partagés les six titres qui étaient
en jeu. Les deux courses masculines - le 110 mètres
haies et le 400 mètres plat - sont revenues à des Noirs
américains. Dans les deux concours , le poids féminin
et le marteau, la victoire fut soviétique. Enfin, les deux
courses féminines, le 200 et le 400 mètres, ont été do-
minées par l'Allemagne de l'Est, qui a obtenu en
outre de nombreuses places d'honneur.
Dans le 110 mètres haies, le grand favori, le Noir
américain Rod Milburn (22 ans), l'a emporté en égalant
le record du monde de Martin Lauer, record qui avait
été établi il y a treize ans à Zurich (13"2). Le chrono-
métrage était alors manuel, de sorte que la perfor-

mance de Milburn (13"24 au chronométrage électri-
que) est sensiblement supérieure en valeur pure.
Milburn a devancé le Français Guy Drut qui, dans un
final étourdissant, est parvenu à battre les deux autres
Américains, Thomas Hill et Willie Davenport, cham-
pion olympique à Mexico et co-détenteur du record
du monde. La fin de course de Drut fut tout aussi
impressionnante que celle de Milburn, et c'est de
façon indiscutable qu'il a battu Hill et Davenport, ce
dernier ayant faibli après un excellent départ.
Résultats :
1. Rodney Milburn (EU) 13"24 (record du monde égalé);
2. Guy Drut (Fr) 13'34 ; 3. Thomas Hill (EU) 13"48 ; 4.
Willie Davenport (EU) 13"50 ; 5. Frank Siebeck (AU. E.)
13*71 ; 6. Leszek Wodzynski (Pol) 13"72 ; 7. Lubomir
Ladenicek (Tch) 13"75.

Doublé 100 et 200 mètres pour Renate Stecher
Comme Valeri Borsoy chez les hom-

mes, l'Allemande de l'Est Renate Ste-
cher a réalisé le doublé 100 - 200 mè-
tres chez les dames. Sur 200 mètres,
elle a égaléj en 22"4 , le record du mon-
de de la Formosane Chi Cheng. Sa vic-
toire fut  cependant moins aisée que
celle qu'elle avait remportée dans le
100 mètres. Nettement en tête à la sor-
tie du virage, elle faiblit en effet dans
la ligne droite, permettant à l'Austra-
lienne Raelene Boyle, déjà médaille
d'argent à Mexico , de revenir à sa
hauteur. Mais Renate Stecher, d'une
foulée plus heurtée que d'habitude,
résista et parvint à reprendre un petit

mètre sur sa rivale. Résultats :
200 mètres dames, finale : 1. Renate

Stecher (All.-E) 22"40 (record du mon-
de égale) ; 2. Raelene Boyle (Aus)
22"45 ; 3. Irène Szewinska (Pol) 22"74 ;
4. Ellen Strophal (All.-E) 22"75 ; 5. An-
negret Kroniger (All.-O) 22"89 ; 6.
Christina Heinich (All.-E) 22"89.

Record mondial
battu au poids

Dans le lancer féminin du poids, la
Soviétique Nadesda Tchichova a an-
noncé d'emblée la couleur : à son pre-
mier essai, elle améliorait son record

du monde avec un jet de 21 m. 03.
Elle est ainsi devenue la première fem-
me à dépasser les 21 mètres après
avoir déjà , la première, franchi la li-
mite des 20 mètres. Son propre record
du monde a ainsi fait un bond de 40
centimètres. Elle ne devait évidemment
plus être inquiétée et l'Allemande de
l'Est Margitta Gummel et la Bulgare
Ivanka Christova durent se contenter
de lutter pour la deuxième place..

1. Nadesda Tchichowa (URSS) 21 m.
03 (nouveau record du monde) ; 2. Mar-
gitta Gummel (All.-E) 20 m. 22 ; 3.
Iwanka Christova (Bul) 19 m. 35 ; 4.
Esfira Dolschenko (URSS) 19 m. 24 ;
5. Marianne Adam (All.-E) 18 m. 94 ;
6. Maritta Lange (All.-E) 18 m. 85.

Autre succès
pour l'Allemagne de l'Est
C'est également une favorite qui a

remporté le 400 mètres féminin : l'Al-
lemande de l'Est Monika Zehrt, co-dé-
tentrice du record du monde, semblait
partie vers une très facile victoire. Elle
se fit cependant remonter sur la fin
par la surprenante Allemande de
l'Ouest Rita Wilden. Comme Renate
Stecher sur 200 mètres, elle possédait
encore des ressources et Rita Wilden
a dû se contenter de la deuxième- pla-
ce devant l'Américaine Kathy Ham-
mond qui , elle aussi, fut particulière-
ment brillante en fin. de course.

1. Monika Zehrt (All.-E) 41"08 (re-
cord olympique) ; 2. Rita Wilden
(All.-O) 51"21 ; 3. Kathy Hammond
(EU) 51"64 ; 4. Helga Seidler (All.-E)
51"76 ; 5. Mable Fergerson (EU) 511"96 ;
6. Charlene Rendina (Aus) 51"99
(All .-E) 52"19 ; 8. Gyoergyi Balogh
(Hon) 52"39.

VOLLEYBALL
Victoire soviétique

Le tournoi féminin s'est terminé par
un match passionnant entre l'URSS et
le Japon. Les volleyeuses soviétiques
qui avaient déjà enlevé la médaille
d'or à Mexico, ont triomphé par 3; sets
à 2. Pour la médaille de bronze, la Co-
rée du Nord s'est imposée sans trop de
difficulté face à la Corée du Sud.

Le titre du marteau à Bondarschuk
celui du 400 mètres à Vincent Matthews

Au lancement du marteau, c'est le
Soviétique Anatoli Bondarchuk, un vé-
téran des stades, qui l'a emporté. Lui
aussi a fait rapidement la décision en
améliorant dès son premier essai le
record olympique du Hongrois Gyula
Zsivotsky. Ses 75 m. 50 ne devaient pas
être battus. Résultats :

.1. Anatoli Bondarschuk (URSS) 75
m. 50 (record olympique) ; 2. Jochen
Sachse (All.-E) 74 m. 96 ; 3. Vassili
Chmelewski (URSS) 74 m. 04 ; 4. Uwe
Beyer (Ail) 71 m. 52 ; 5. Gyula Zsivot-
sky (Hon) 71 m. 38 ; 6. Sandor Eck-
schmidt (Hon) 71 m. 20.

Doublé américain
sur 400 mètres

:Dans le 400 mètres, les Américains
ont réussi le doublé et ils auraient sans
doute obtenu les trois premières pla-
ces si John Smith , victime d'un claqua-
ge, n'avait dû s'arrêter après 100 mè-
tres de course. A l'entrée de la ligne
droite, Vince Matthews était en tête
avec trois bons mètres d'avance sur
Wayne Collett. Le Kenyan Julius Sang
revint alors très fort sur les deux
Américains mais ceux-ci possédaient
encore suffisamment de ressources
pour redémarrer et s'imposer avec
netteté. Résultats

1. Vincent Matthews (EU) 44"66 ; 2.
Wayne Collett (EU) 44"80 ; 3. Julius
Sang (Ken) 44"92 ; 4. Charles Asati
(Ken) 45"13 ; 5. Horst - Rudiger
Schloeske (All.-O) 45'31 ; 6. Markku
Kukkoaho (Fin) 45"49.

Nouveau record du monde féminin sur 1500 mètres
Tour d'horizon parmi les autres disciplines

Les demi-finales du 1500 mètres fé-
minin et les séries du 5000 mètres ont
par ailleurs donné lieu à deux exploits.
La Soviétique Ludmila Bragina a ga-
gné sa demi-finale du 1500 mètres en
4'05"1, ce qui lui a permis d'améliorer
de 1"4 le record du monde qu'elle avait
établi en série. L'Allemande de l'Est
Karin Burneleit, championne d'Euro-
pe, est elle aussi restée en-dessous du
précédent record de la Soviétique, ter-
minant en 4'05"8. Le temps de 4'09"6
qui , au début de l'année, constituait
encore le record du monde, a été dé-
passé par quatorze concurrentes. Ré-
sultats :

Les 4 premières de chaque demi-fi-
nale et les 2 meilleurs temps des cin-
quièmes sont qualifiées pour la finale
de samedi : 1ère demi-finale : 1. Tama-

ra Pangelova (URSS) 4'07"7 ; 2. Paola
Cacchi (It- 4'07"8 ; 3. Gunhild Hoff-
meister (All.-E) 4'07"9 ; 4. Ilja Keizer
(Hol) 4'08"3 ; ô- Vassilena Amzina (Bul)
4'09"1. — 2e demi-finale : 1. Ludmilla
Bragina (URSS) 4'05"1. (record du mon-
de et olympique) ; 2. Karin Burneleit
(All. -E) 4'05"8 (record d'Allefi_agne; de;,
l'Est) ; 3. Helen Tittel (All.-O) 4'06"7 f"
4. Sheila Carrey (GB) 4'07"4 ; 5. Berni
Boxem (Hol) 4'08"8.

Meta Antenen tombe
lors du 110 mètres haies

Les 4 premiers de chaque demi-fina-
le sont qualifiées pour la finale de ce
jour. — 1ère demi-finale : 1. Valeria
Bufanu (Rou) 12"84 ; 2. Pamela Ryan
(Aus) 12"95 ; 3. Karin Balzer (All.-E)
12"97 ; 4. Teresa Nowak (Pol) 13"10 ;
Meta Antenen (S) éliminée sur chute. —
2e demi-finale : 1. Annelie Erhardt
(All.-E) 12"73 record olympique égalé);
2. Danuta' Straszynska (Pol) 12"91 ; 3.
Annerose Krumpholz (All.-E) 13"24 ;
4. Grazyana Rabsztyn (Pol) 13"24.

Décathlon
La première journée de décathlon

(cinq épreuves) a marqué la f in  de
l'ère ouest-allemande dans cette spé-
cialité : Hans-Joachim Walde, troisiè-
me du championnat d'Europe , Horst
Beyer et Hans-Joachim Perk ont été
contraints à l'abandon en compagnie
du Suédois \ Lennart Hedmark, vice-
champion d'Europe. Tous quatre étaient
blessés. L'Allemand de l'Est Joachim
Kirst , le champion d'Europe en titre,
a pris ainsi la tête du concours mais
son avance n'est que de 19 points sur
le Soviétique Nikolai Avilov.

Hockey sur terre
Pour les places'5 à 8 : Malaisie-Aus-

tralie 1-2 après prolongation ; Espa-

gne - Grande-Bretagne 0-2. Pour les
places 13-14 : Argentine - Kenya 0-1
après prolongation. Pour les places
15-16 : Ouganda - Mexique 4-1 (1-1).

: Fleuret f éminin par équipes
. -' Les .2 premières équipes de chaque

poule sont -qualifiées pour les demi-fi-
nales : Poule 1 : 1. Roumanie 4 points ;
2 France 2 ; 3. Grande-Bretagne 0. —
Poule 2 : 1. Italie 6 ; 2. Allemagne de
l'Ouest 4. — Poule 3 : 1 .  URSS 6 ; 2.
Hongrie 4 ; 3. Autriche 2 ; 4. Cuba 0.

BASKETBALL
L'URSS en f inale

Grâce à une plus grande maîtrise,
l'équipe d'URSS s'est qualifiée devant
5000 spectateurs pour la finale du tour-
noi olympique en éliminant celle de
Cuba par 67 points à 61.

Tir à l'are
Messieurs, classement après 36 flè-

ches (90 et 70 mètres) : 1. John Wil-
liams (EU) 608 ; 2. Donald Jackson
(Can) 584 ; 3. Alfred Massazza (It) 578 ;
4. Terence Reilly (Aus) 576 ; 5. Michail
Peunov (URSS) 574. — Puis : 28. Jakob
Wolfensberger (S) 541 ; 51. Jean-Pierre
Héritier (S) 494.

Dames, classement après 36 flèches
(70 et 60 mètres) : 1. Irène Szylowska
(Pol) 605 ; 2. Emma Gaptschenko
(URSS) 591 ; 3. Ho Gu Kim (Corée-N)
585 ; 4. Linda Myers (EU) 584 ; 5. Te-
rence Donovan (Aus) 580. — Puis : 25.
Sally Svendelin (S) 541.

Handball
9e - 12e place : Pologne bat Islande,

20-17 (10-7) ; Norvège bat Japon , 19-17
(8-9). — 13e - 16e , place : Danemark
bat Tunisie, 29-21 (11-9) ; Etats-Unis
battent Espagne, 22-20 (11-8).

Vingt-deux nations représentées
Demi-finalistes connus en boxe

Apres la réunion de hier soir , qui
s'est déroulée à nouveau à guichets
fermés, tous les demi-finalistes du tour-
noi de boxe sont connus. Vingt-deux
nations ont au moins amené un repré-
sentant à ce niveau de la compétition.
Avec cinq boxeurs, Cuba compte le
plus grand nombre de qualifiés, de-
vant les Etats-Unis, la Pologne et ia
Hongrie (chacun quatre), la Grande-
Bretagne et le. Kenya (3), l'URSS, l'Al-
lemagne de l'Ouest , la Yougoslavie, la
Colombie et la Bulgarie (2).

Déception soviétique
Le comportement médiocre des So-

viétiques , qui sur sept représentants
n 'enregistrent que deux demi-finalistes,
est une surprise. A nouveau hier soir,
des décisions fort contestées ont été
prononcées par le jury. Le match le
plus intéressant opposait le jeune Amé-
ricain Marvin Johnson (18 ans) au poids
surwélters cubain Alejandro Montoya.
A l'issue d'une confrontation âprement

disputée et dans le plus pur style pro-
fessionnel , l'Américain l'emporta aux
points. Résultats :

Mini-mouche : Ugil Kim (Corée du
Nord) bat James Odwori (Ouganda) par
k. o. à la 2e reprise ; Enrique Rodri-
guez (Esp bat Rafaël Varbonell (Cuba)
aux points. — Plume : Andras Botos
(Hon) bat Kazuo Kobayashi (Japon) aux
points ; Boris Kousnetsov (URSS) bat
Gabriel Pometcu (Rou) aux points. —
Surlégers : Anghel Anghelov (Bul) bat
Srisook Bantow (Thail) par arrêt de
l'arbitre à la 2e reprise ; Issaka Dabord
(Nig) bat Kyoji Shinohara (Jap) aux
points. — Moyens : Viatcheslav Leme-
chev (URSS) bat Nazif Kuran (Tur)
par arrêt de l'arbitre à la 2e reprise ;
Marvin Johnson (EU) bat Alejandro
Montoya (Cuba) aux points. — Mi-
lourds : Mate Parlov (You) bat Miguel
Angel Cuello (Arg) par forfait : Janusz
Gortat (Pol) bat Rudi Horning (Ail) par
arrêt de l'arbitre à la 1ère reprise sur
blessure.

Le Français Guy Drut
De notre envoyé spécial, de Munich, André RICHARD

En ce jour de reprise des compé-
titions olympiques, il y eut à nou-
veau de grandes performances. Re-
cords olympiques, records mondiaux.
Ce serait trop de dire qu'ils étaient
prévus. On savait qu'ils étaient pos-
sibles. Et par les athlètes qui les
détiennent.

La surprise vint plutôt du Fran-
çais Drut sur 110 m. haies. D'abord ,
il courut en 13"3, ce qui est excel-
lent au chronométrage électrique :
cela est plus rapide que ses 13"3
antérieurs au chronométrage ma-
nuel. Pour être précis : c'est cer-
tainement un des meilleurs résultats
jam ais enregistrés. Ensuite, il battit
deux Américains, dont l'un est dé-
tenteur du record du monde (13"2)
et champion olympique 68 : Daven-
port , l'autre, vainqueur des compé-
titions éliminatoires des Etats-Unis :
Hall. Depuis toujours, les Améri-
cains sont les maîtres de cette spé-
cialité, et il n'aurait pas été éton-
nant de les voir les trois sur le
podium. Cette année, Drut avait subi
leur domination , aux Etats-Unis.

On soupçonnait que Davenport
n 'est plus dans sa l'orme de 1968. Il
a bientôt 30 ans et il ne s'est pas
souvent mis en évidence cette sai-
son. Mais encore fallait-il le battre :
un athlète d'expérience est en géné-
ral avantagé dans une compétition
olympique. Drut entrait donc en li-
gne de compte éventuellement pour
la médaille de bronze.

On ne le croyait pas capable de
battre Hill qui s'était distingue par
beaucoup de régularité, et qui était
tout de même sorti des très dures
épreuves de qualification américai-

nes. Drut le distança de 14 centiè-
mes, pour la médaille d'argent, et
demeura à 1 dixième de Milburn
qui égala le record du monde. Ce
fut l'événement du tour.

Agréable sensation sur les haies ,
où le Français Drut (à gauche),
ci-dessus en compagnie du vain-
queur , l'Américain Milburn , a
remporté la médaille d'argent,

(bélino AP)

Voici la répartition, dans l'ordre,
or, argent et bronze :
URSS 31 21 17
Etats-Unis > • 26 26 23
Allemagne de l'Est 18 16 19
Japon 12 7 8
Allemagne de l'Ouest 8 9 9
Australie 5 8 2
Italie 5 3 6
Pologne 4 3 3
Suède 4 2 4
Hongrie 3 7 12
Bulgarie 3 ,7 2
Grande-Bretagne 3 3 4
Norvège 2 1 0
Hollande 2 0 1
France 1 3  5
Tchécoslovaquie 1 3  2
Kenya 1 1 2
Nouvelle-Zélande 1 1 0
Corée du Nord 1 0  3
Finlande 1 0  2
Danemark 1 0  0
Ouganda 1 0  0
Canada 0 2 2
Mongolie 0 2 0
Suisse 0 2 0
Roumanie 0 1 ' 3
Autriche 0 1 2
Iran 0 1 1
Argentine 0 1 0
Belgique 0 1 0
Colombie 0 1 0
Liban 0 1 0
Corée du Sud 0 1 0
Turquie 0 1 0
Brésil 0 0 2
Ethiopie 0 0 1
Jamaïque 0 0 1
Cuba 0 0 1
Espagne 0 0 1

Répartition
des médailles



Titre au Hollandais Hennie Kuiper
qui est parvenu à lâcher ses rivaux

Bonne tenue des cyclistes suisses lors de l'épreuve sur route

Le Hollandais Hennie Kuiper (23 ans), vainqueur notamment cette saison
du Tour d'Angleterre, a remporté la dernière médaille d'or des épreuves
de cyclisme en gagnant détaché la course individuelle sur route, à Grun-
wald. Kuiper, qui est originaire de Denekamp, avait dû rendre la veille
la médaille de bronze gagnée la semaine dernière dans le 100 kilomètres
contre la montre par équipes (après le déclassement des Hollandais pour
contrôle positif de van den Hoeck). II s'est échappé au 145e kilomètre d'un
groupe de quinze hommes qui se trouvaient en tête depuis le 80e kilo-
mètre. II prit rapidement 45 secondes d'avance, cependant que son com-
patriote Fedor den Hertog revenait de l'arrière pour faire sa jonction
avec les échappés au 148e kilomètre.
Pointé à 45 secondes au km. 82, puis à T40" au km. 120, le peloton
principal réagit trop tard. C'est ainsi que le champion du monde, le
Français Régis Ovion - sorti de ce peloton avec une quinzaine d'hom-
mes - ne parvint pas à combler son retard.

Pendant ce temps, en tête, Kuiper augmentait son avance sur ses anciens
compagnons d'échappée et, à 10 kilomètres de l'arrivée, il les devançait
de V 10". Quatre hommes, à ce moment, réagissaient : l'Australien Kevin
Sefton, l'Espagnol Jaime Huelamo, le Néo-Zélandais Bruce Biddle, et le
Britannique Philip Bayton. Ils se rapprochaient à 45 secondes mais, sen-
tant le danger, Kuiper repartait de plus belle pour franchir la ligne
d'arrivée avec 44 secondes d'avance sur le gros de la troupe. Résultats :
1. Hennie Kuiper (Hol) les 182 km. 400 en 4 h. 14'37" (moyenne de 42 km.
980) ; 2. Kevin Sefton (Aus) 4 h. 15'04" ; 3. Jaime Huelamo (Esp) ; 4. Bruce
Biddle (NZ), même temps ; 5. Philip Bayton (GB) 4h.l5'07" ; 6. Philip
Edwards (GB) 4h.l5'13" ; 7. Wilfried Trott (Ail. O.) ; 8. Francesco Moser
(It), même temps ; 9. Miguel Samaca (Col) 4 h. 15'21" ; 10. Jésus Sarabia
(Mex) ; puis les Suisses : 19. Bruno Hubschmid ; 20. Iwan Schmid, tous
même temps ; 24. Uli Sutter, même temps. - Le Suisse Hugo Schaer a
abandonné.

Le Hollandais Hennie Kuiper,
champion olympique, (bélino AP)

Plattner satisfait du comportement des Suisses
Lorsqu'on lui parle de dresser un bi-

lan , Oscar Plattner à cette première
remarque : « Faites le vous-même. Vous
vous apercevrez qu'il est excellent.
L'entraîneur national a raison. A Mu-
nich, les coureurs suisses se sont fort
bien comportés, tant sur piste que
dans les épreuves de la route. Ils ont
de plus récolté au sein de leur déléga-
tion une médaille d'argent grâce à
Xaver Kurmann. Pour l'instant, seul
l'aviron a pu imiter cet exploit. « Je
considère cette expédition olympique
comme une réussite », estime d'ailleurs
Oscar Plattner.

Dans l'épreuve du kilomètre, Chris-
tian Brunner a justifié sa sélection en
terminant septième. A 19 ans, l'Argo-
vien est même passé près de l'exploit.
A moins de trois cents mètres de l'ar-
rivée, il possédait en effet encore le
meilleur temps.

L'équipe .de poursuite par équipes
a échoué en quarts de finale. Mais son
« chrono » lui a permis de prendre la
sixième place. •:< Je n'aurais jamais pen-
sé que Brunner, Kurmann, Steger et
Savary terminent dans le premier tiers.

Les coureurs suisses engagés dans
l'épreuve individuelle sur route se sont

fort bien comportes. Plus que leur
classement — Hubschmid a terminé
19e, Schmid 20e et Sutter 24e alors
que Hugo Schaer finissait beaucoup
plus loin — c'est surtout leur façon de
courir qui a plu. Iwan Schmid et Uli
Sutter surent en effet prendre le bon
wagon , c'est-à-dire se glisser dans
l'échappée décisive déclenchée peu
avant la mi-course par quinze cou-
reurs. Bruno Hubschmid pour sa part a
senti l'opportunité de l'action déclen-
chée dans le dernier tour par Régis
Ovion et il revint en compagnie de

l'ancien champion du monde sur les
échappés. Las, lorsqu 'il eut rejoint , le
Hollandais Kuiper se retrouvait déjà
seul au commandement.

Pour Schmid et Sutter .cette fugue du
futur  vainqueur à un peu plus d'un tour
de la fin était difficilement contrôla-
ble. « Les Hollandais étaient à trois
dans l'échappée. Dès que Kuiper a at-
taqué, Den Hertog et Priem ont fait le
barrage à l'avant. C'était de bonne
guerre et remarquablement joué d'ail-
leurs. Dans le dernier tour , nous avons
presque tous tenté notre chance mais
en vain . Finalement, quatre coureurs
ont pu se dégager mais c'était trop tard.
Ils sont venus mourir sur les talons de
Kuiper », expliquait Uli Sutter.

Mauvaise journée pour les athlètes helvétiques
Les spécialistes du décathlon débu-

tèrent relativement bien sur 100 mè-
tres où Mangisch réalisa 10"79 — 10"6
au chronométrage manuel — c'était
une promesse, on ne peut pas encore

dire qu 'elle ne f u t  pas tenue quand
bien même il n'est pas tout à fa i t  <_> _ . . .•.
les c h i f f r e s  de son budget. Au décath-
lon, l'athlète perd plus de 100 points
par les seuls e f f e t s  du chronométrage

électrique. Une d i f f é rence  sensible.
Mangisch battit son record personnel
de trois centimètres au saut en hau-
teur en atteignant 1 m. 89 et Born
qui ne trouva pas son compte au saut
en longueur s 'éleva à 1 m. 98.

Le reste f u t  médiocre. Meta Antenen
renversa la ci?.qinème et elle s'arrêta
devant la sixième haie en demi-f inale .
D' après la performance qu'elle avait
réussie en série , elle n'avait absolu-
ment , aucune chance d' aller plus avant.
On le savait. D' ailleurs , lorsqu 'elle
heurta la cinquième haie, elle était
déjà battue. Dommage pour elle : En
raison de la carrière qu 'elle a accom-
plie , elle aurait mérité une sortie un
peu plus glorieuse.

Il est facile de résumer la course de
Rugsegger dans la cinquième séri e éli-
minatoire du 5000 mètres : un kilomè-
tre devant et quatre kilomètres — qua-
tre longs kilomètres — derrière. I l
mena d' abord comme un grand et ce
f u t  tout aussitôt la f i n  : il tomba rapi-
dement à l' avant-dernière place et se
f i t  lâcher sans remission pour termi -
ner en 14 '54"4. La limite de qualifica -
tion était à 13"48. Sa meilleure per-
formance à 13'46"C >. On fondait  de
grands espoirs sur sa jeunesse et sur
son esprit d'initiative. Il eut peut-être.
trop d' esprit d'inUiatiue. Enfin...

Pour les cavaliers , le dressage n 'a
pas constitué une épreuve probante
et ils se sont contentés du 7e rang.

Chez les cyclistes , c'est certainement
une profonde déception de terminer si
loin au classement —¦ Hubschmidt , 19e ,
Schmx d , 20e, Sutter , 24e — après être
restés si longtemps en tête. I ls  se con-
soleront en considérant qu 'ils ne sont
pas les seules victimes du bouleverse-
ment f inal .  Le premier des Italiens ,
Moser , n'est que huitième : il vient
après un Hollandais , un Australien,
un Espagnol , un Néo-Zélandais (!) deux
Anglais et un Allemand de l'Ouest. Le
meilleur Belge , Maertens , est treiziè-
me, le Français Ovion, champion du
monde 71, quinzième.

André RICHARD

L'URSS championne olympique de dressage
Les cavaliers allemands n'ont pas réussi la passe de trois en dressage. Vainqueurs
à Tokyo puis à Mexico, ils ont été devancés à Munich par l'URSS, troisième en
1964 et deuxième e^i 1968, alors qu 'ils partaient , avec les faveurs de la cote,
Le troisième cavalier.allemand en lice, Josef Neckermann, a été taxé de façon
très inégale, ce qui a permis aux Soviétiques de faire la décision en totalisant
12 points de plus que les Allemands, avec Iwan Kisimov, champion olympique
en 1968, Iwan Kalita et Elena Brumel-Petuchkova. A la surprise générale, les

Suédois ont réussi à conserver la troisième place

L'équipe soviétique après son succès. De gauche à droite : Ivan Kalita , Elena
Petushkova et Ivan Kizimov. (bélino AP)

LA SUISSE PERD UN RANG
La Suisse, pour laquelle passait Ma-

rita Aeschbacher au cours de la deu-
xième journée, n'a pu se maintenir à
la sixième place. Elle a été devancée
par le Canada et elle n 'a pu qualifier
aucun de ses représentants pour le
rappel de samedi (au terme duquel se-
ront attribués les médailles indivi-
duelles).
La Suissesse Marita Aeschbacher, avec
Charlamp, a terminé parmi les derniers
des 35 concurrents en lice. Sa présen-
tation manqua de vivacité et elle com-
mit plusieurs petites fautes, notamment
dans les passages. Christine Stuckel-
berger, encore neuvième après le pas-
sage des 22 premiers concurrents, a
sérieusement rétrogradé au cours de
la deuxième journée et il lui a man-
qué une cinquantaine de points pour
pouvoir prétendre participer au rappel ,
rappel pour lequel les Allemands de
l'Ouest , les Soviétiques et les Suédois
ont qualifié leurs trois représentants.

CLASSEMENT FINAL
PAR EQUIPES

1. URSS, 5095 points ; 2. Allemagne
de l'Ouest, 5083 ; 3. Suède, 4849 ; 4.
Danemark, 4606 ; 5. Allemagne de
l'Est, 4552 ; 6 Canada , 4418 ; 7. Suisse,
4383 ; 8. Hollande, 4309 ; 9. Etats-Unis ,
4283 ; 10. Grande-Bretagne, 4268.

Classement individuel avant la fi-
nale : 1. Liselott Linsenhoff (All.-O)
avec Piaff. 1763 : 2. Elena Brumel -

Petuchkova (URSS) avec Pepel, 1747 ;
3. Josef Neckermann (All.-O) avec Ve-
netia , 1706 ; 4. Iwan Kisimov (URSS)
avec Ikhor, 1701 ; 5. Ulla Hakansson
(Su) avec Ajax , 1649 ; 6. Iwan Kalita
(URSS) avec Tarif , 1647, etc. Douze
cavaliers (aucun Suisse) sont qualifiés.

Record battu en demi-finales
Finalistes connus pour le 5000 m

Après une modification apportée par
les organisateurs, les séries du 5000 m.
tenaient lieu de demi-finales. Il y avait
cinq courses et les deux premiers de
chaque série et les quatre meilleurs
temps des troisièmes étaient qualifiés
pour la finale de dimanche.

1ère série : 1. Mohamed Gamoudi
(Tun) 13'49"8 ; 2. David Bedford (GB.
13'49"8 ; 3. Benjamin Jipcho (Ken) 13'
56"8. — 2e série : 1. Emile Puttemans
(Bel) 13'31"8 (record olympique) ; 2.
Steve Prefontaine (EU) 13'32"6 ; 3. Ha-
rald Norpoth (All-O) 13'33"4 ; 4. Javier
Alavarez (Esp. 13'36"6. — 3e série : 1.

Ian McCafferty (GB) 13'38"2 ; 2. Frank
Eisenberg (All-E) 13'38"4 ; 3. Per Hal-
le (Nor) 13'38"6 ; 4. Dusan Moravcik
(Tch) 13'40"4. — 4e série : 1. Juha
Vaatainen (Fin) 13'32"8 ; 2. Ian Stewart
(GB) 13'33"0 ; 3. Mariano Haro (Esp)
13'35"4 ; 4. Tolossa Kotu (Eth) 13'46"2.
— 5e série : 1. Lasse Viren (Fin) 13'
38"4 ; 2. Nikolai Sviridov (URSS) 13'
38"4 ; 3. Josef Jansky (Tch) 13'39"8 ; 4.
George Young (EU) 13'41"2. — Meil-
leurs temps des troisièmes qualifiés
pour la finale : Norpoth (All-O) 13'33"4;
Haro (Esp) 13'35"4 ; Javier Alvarez
(Esp) 13'36"6 et Halle (Nor) 13'38"6.

Bed ford  (Grande - Bretagne , à gauche) et Gamoudi (Tunisie) terminent les
qualifications du 1500 mètres la main dans la main... I ls  se retrouveront en

f ina l e , mais certainement pas avec la même attitude ! (bélino AP)

Cérémonie de clôture
sans musique ni danses

Les Jeux olympiques de Munich
se termineront lundi par la céré-
monie de clôture qui, dès 19 h. 30,
fera suite au Grand Prix des na-
tions. Le comité d'organisation et la
Commission executive du CIO ont
examiné hier la possibilité de mo-
difier le programme af in  de pou-
voir terminer les Jeux dimanche
comme prévu. En raison notamment
du grand nombre d' engagés dans les
épreuves d' athlétisme et du f a i t  que
de nombreux athlètes prennent part
à plusieurs épreuves , on a préféré
s'en tenir au décalage d'une jour-
née, bien qu'il pose de gros pro-
blèmes concernant les voyages de
retour.

Le deuil qui a f rappé  les Jeux
olympiques a incité les organisateurs
et le CIO a modifier le programme

de cette cérémonie. Musique, chants
et danses seront supprimés.

Les 1200 danseurs et danseuses
bavarois en costume local ne dan-
seront pas la « Polka des étoiles »
sous le grand arc-en-ciel artificiel ,
un énorme « tube captif » en plasti-
que rempli d'hélium et . long de 450
mètres qui se dressera' 130 mètres
au-dessus du stade olympique.

Le groupe des « Munchner Schaef-
f l e r  », ensemble musical traditionnel ,
fêtant au Moyen-Age la f i n  de la
peste , ne dansera pas sur le char,
tiré par huit chevaux beiges, qui
ouvrira le dé f i l é  des nations.

L'entrée des athlètes s 'e f f e c t u e -
ra en silence ou avec l'accompagne-
ment d'une musique classique , détail
qui n'a pas encore été f i x é .
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LUTTE GRÉCO - ROMAINE

Le deuxième tour du tournoi de lutte
gréco-romaine a été fatal, dès jeudi
matin, à quatre des Suisses qui étaient
en lice. Les combats disputés par les
lutteurs helvétiques ont confirmé que
s'ils pouvaient prétendre tenir un rôle
intéressant en lutte libre , il n 'en était
rien en lutte gréco-romaine. Résultats :

74 kg. : Klaus - Jurgen Pohl (All-E)
bat Robert Blaser (S) par tombé (Bla-
ser est éliminé). — 82 kg. : Milan Nena-
dic (You) bat Jimmy Martinetti (S) par
tombé (Martinetti est éliminé). — 90
kg. : Valeri Rezantsev (URSS) bat Jean-
Marie Chardonnens (S) par tombé (J.-
M. Chardonnens est éliminé). — 100
kg. : Nikolai Jakowenko (URSS) bat
Rudolf Luescher (S) par tombé (Lues-
cherest éliminé). — Plume : Stylianos
(Grè) bat Jakob Tanner (S) par tombé.
— Légers : Tanque (Jap) bat Heinz
Rhyn (S) par tombé.

Fin des espoirs
helvétiques
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RONDE-OCCASION I
EXPERTISÉES • GARANTIE - FACILITÉS

FIAT 850 Spécial , bleu 1969 !
FIAT 128, 2 portes, jaune 1971 j
FIAT 128,4 portes, blanche 1971
FIAT 128 Rallye , jaune 1971
FIAT 125 Spécial , blanche 1969
FIAT 1600 Coupé , verte 1971
AUTOBIANCHI A 112, jaune 1971
AUTOBIANCHI A 111, blanche 1970
CITROËN 2 CV 4, bleu 1970
CITROËN DYANE 6, bleu 1968
CITROËN DYANE 6, blanche 1970
CITROËN DS 21 Pallas, gris-métal 1967
CITROËN DS 21 break , beige 1968
RENAULT 4, expertisée, blanche 1970
RENAULT 16, blanche 1968 i
SIMCA 1000 GL, blanche 1971 [
SIMCA 1301 Spécial , blanche 1971 .]
AUSTIN 1000, rouge 1971 ' ;
AUSTIN 1000, jaune 1971
FORD 17 M break, beige 1970

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

F.-Courvoisier <B_______E_Vd___MByi^P-M_7__V3_____8f
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A louer
Pour le 31 octobre 1972 ou date à convenir dans
l'immeuble

[ ' ¦" 

\ 
¦ ¦

Succès 11
magnifiques appartements de 2, 3 et 4 pièces, très
soignés, grand living, cuisine avec cuisinière électri-
que, four visible, frigorifique, hotte de ventilation; salle
de bains avec WC séparé pour les 4 pièces ; grand
balcon ; ascenseur; service de conciergerie ; situation
très tranquille ; trolleybus à proximité ; garages dans
le bâtiment.

Loyer mensuel pour les

2 pièces Fr. 327.- charges comprises

3 pièces Fr. 457.- à Fr. 497.-

4 pièces Fr. 560.- à Fr. 590.-

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire, L.-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2317 83.

AVIS DE TIR
Du 11 au 23 septembre 1972 , le bat PA 1 procédera à des
exercices de tir avec munitions de combat.

Zones dangereuses délimitées par les points suivants :
Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar - Treymond
(Carte nationale delà Suisse 1 : 25'000 , feuille no 1144 Val-de-
Ruz).

Remarques :
Pour tous les détails, jours et heures de tir , etc., veuillez con-
sulter les avis de tir affichés dans les régions d'exercice et
demander au commandement sous-mentionné.
Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans les
zones dangereuses.

Bat PA 1, Le Commandant Téléphone : 038/53 35 52

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes barrées)

Place de tir Délimitation de la zone
zone ...  selon CN 1 : 50 000

Jour Heures des positions

18.9.72- 0730 à place de tir Zones dangereuses :
21.9.72 1700 Bevaix Pour les tirs au fusil d'as-

saut : La Tuilerie exclue
25. + 26.9.T- 0730 a place de tir u au sud de la crête La
28.9.72 1700 Bevaix Tuilerie - Le Biollet -
26.9.72 0700 à stand pour le l'Abbaye exclue, route de

1700 lancement de La Tuilerie - Les Vernes
gren. à main exclues, la zone de vigne
de Bevaix devant position de tir. (La

ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le ter-
rain , par des drapeaux.)
Pour les tirs avec gren. à
main : Le Suif , pt 526 -
lisière de forêt jusque dans
la région du domaine du
Cerf - Pré Rond - zone NW
Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement, par

. .. - , . > ... ,. des sentinelles. Par ailleurs
des barrières et des écri-
teaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant
partie de la zone dange-
reuse.
Il y aura interruption de
tir de 1145 à 1330.

Armes : mq, F ass HG 43, explosifs
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle. . '

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe , au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne Colombier
Tf 038/41 32 71
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 6.9.72 Tf 041/23 74 89
dès le 7.9.72 Tf 038/41 38 98 — 12.9.72 Tf 038/41 32 71
Lieu et date : PC, 31.8.72
Le commandement : edmt bat PA 5

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
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engage pour entrée immédiate ou époque à convenir:

un jeune homme
ou une jeune fille
ayant connaissance de l'anglais,
pour son département administration vente.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel,
tél. (039) 23 74 74 (interne 17)

Importante usine de décolletages d'horlogerie
cherche

un spécialiste
metteur en train
Salaire correspondant aux qualifications.
Toutes prestations sociales et caisse de retraite.

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

Le Centre pédagogique de Dombresson cherche

1 concierge
•. .> . '. L . U I ru :j ._ \. '. i_ >.:r. i u. \m s _ j  , JUJ  i

Conditions d'engagement analogues à celles de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à M. Mario BOURQUIN, directeur
du Centre pédagogique de Dombresson, 2056 Dom-
bresson.

RESTAURANT CITY
cherche une

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir
plus une

EXTRA SOMMELIÈRE
pour remplacement de 2 h. à 6 h.,
l'après-midi.

Se présenter le matin ou aux heures
des repas.

Téléphone (039) 22 17 85.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

mécaniciens
sur
automobiles

de première force.

Outillage et installations modernes.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous avenue
Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57 demander M. Ryter.

A l'occasion 1
du Jubilé I
de nos 50 ans I
d'exposants au COMPTOIR SUISSE j

nous avons préparé une collection hors série j
de manteaux, paletots, boléros, capes,'étoles et tours de cou ¦

à des prix excessivement avantageux. •

Une visite au Comptoir Suisse à notre stand 524 - halle 5 ! Y

et à nos deux magasins vous ravira

nATHOmiTI 13, rue Haldimand j
_ !_Jvy IL IClA 11x1.1. 17, rue de Bourg (galeries du Lido)

fourrures 1
L,— ...̂  — ,- N.B. - Notre stand et nos deux magasins

(X U O d XL xl C resteront fermés les 9 et 10 septembre.

Le Club des Patineurs organise jusqu 'au 30 septembre
1972 , une

ÉCOLE
DE PATINAGE ARTISTIQUE

pour les

jeunes de 5 à 8 ans
chaque après-midi , de 16 à 18 heures
à la patinoire des Mélèzes.

L'école est placée sous la direction de Mlle Pia Renz ,
professeur du Club de La Chaux-de-Fonds. Elle est
ouverte à tous les jeunes de notre ville, filles et
garçons , munis de patins artistiques, membres ou
non du club, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé l'âge
de 8 ans.
Le cours est gratuit  comme l'entrée sur la glace.

Couple tranquille
cherche

un petit
logement

à la campagne, pour
le week-end.
Tél. (039) 22 41 46,
le soir.

A louer

appartement
meublé

1 chambre, 1 cuisi-
ne, vestibule, chauf-
fage à mazout par
pompe. Fr. 120.—
par mois + charges.

Tél. (039) 22 36 22.

CONFÉRENCE BAHA'IE
À LA MAISON DU PEUPLE
du 9 a,u 15 septembre, de 10 à 22 h.
SAMEDI 9, A 20 h. 30
« Les Citoyens du Monde »
Show Musical
DIMANCHE 10, A 15 h.
« Jeunesse oblige »
conférence donnée par M. S. Ghadimi
ingénieur de Belgique.
Entrée libre

Je cherche

garage
dans le quartier de
l'Est.
Téléphoner au (033)
23 69 36.
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^̂ ^mlB  ̂ Radion MÉ pour la lingerie

Huile de tournP-îol Cnnn rend le blanc éclatant : "* Ps*""̂  pour toutes les fibres modernes
Huile de tournesol Coop emballaae érnnomi- b»*̂  

~ ' i Ju_J boîte économique de 1,7 kg
une huile fine pour les plats fins emnanage economi- | . "Y-^^  ^0r mÊLW^en bouteille transparente et que de 5,5 kg 'V*̂ *lÉk. 4 **" * ' ËSmWM ÊE*âSk\
protectrice de la lumière t̂e  ̂ i l  ri \m  ̂BkÈPM
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^Y '̂̂ "™* '̂ /̂I fl BBSŜ  -r-i r _W^*  ̂ ^Q0^km j  valeur nutritive 6^^,fc

i ^68_P * ^'J| 
au lieu 
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Nous voulons construire une

Ef maintenant elle gagne des rallies.
! ' ! ¦ 

-_ i
OPEL |ggH_&j i«i

Franchement nous pensions nous en être Court et sportif levier de vitesses au plancher,
tenus à construire une voiture pratique, Tableau de bord anti-reflets ,
raisonnable et compacte. En un mot : une Mais T Ascona est aussi une bonne fami-
bonne familiale. Et voilà qu 'elle remporte liale. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,
les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste coffre
(lre au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique.
de l'Acropolis 72 (lre des voitures de ĝî ^

L'Ascona est aussi livrable avec
tourisme de série). /_^J^^^^^J^ moteur de 1,6 ltr., dévelop-

Ceci se comprend aisément 
^^^^^^^^Mf ^ ^^ ^ ^^ ^l Pant 80 ou  ̂ĉ '

si l'on examine les données ^^^^^^^ ^^L^^T^^  ̂Et toutes les versions dès -
techniques de l'Ascona : ^—/ ^̂ SÊj  ̂̂  (2 ou 4 Portes> ou
moteur de 1,9 ltr., arbre à ^^^^^^^^^^^^^

^^^^ station-wagon) peuvent être
cames en tête, 103 ch , ^I^^^^H /̂I^ equipées de la boîte GM entièrement auto-
0-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue ^&r matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.250.-*
Automobile »). FameUX Châssis de la Manta. (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GIMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
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, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx 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 11 35, 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 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage 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
Bussigny 89 11 66, 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 33 b
av. de Miremont; 9 rte des Jeunes 42 50 46; 9 bd d'Yvoy 25 28 00,Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 pi. du Tun-
nel 23 72 17. Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, 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 , Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 1136, Sainte-
Croix 6 26 76. Saint-lmier 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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r t'^  ̂ Mûl WYRSCH et Warren M,LLER
/M invitent tous leurs amis skieurs

Wi/m Û ^ ven'r 
vo
'r leur nouveau SKISHOW

J&LL m de Hollywood

/Jp I LES J OIES  DU S KI
&M any snow any mountain

...*r 90 minutes de couleurs éblouissantes
y  Un film pour toute la famille -

i / I ; du débutant au champion

En collaboration avec le Service Culturel Migros Neuchâtel
LA CHAUX-DE-FONDS - Vendredi 8 septembre à 20 h. 30

Maison du Peuple - Location : Librairie ABC
Réduction de Fr. 2.— aux coopérateurs Migros, étudiants et apprentis
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La Confédération a besoin d'un demi-milliard
de ressources fiscales nouvelles

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

Le Conseil fédéral a tenu mercredi une double séance - matin et après-
midi — qui ne s'est terminée que le soir. II a longuement discuté de l'avant-
projet du budget 1973, largement déficitaire, et il a décidé de charger le
Département des finances et des douanes de présenter, cet automne encore,
un projet fiscal avec des recettes supplémentaires de l'ordre du demi-
milliard en 1974 et 1975, permettant à la Confédération de mieux faire face

aux dépenses accrues.

FINANCES PUBLIQUES :
PÉRIODE DÉFICITAIRE

Ce n'est pas la première fois que les
Cassandres jettent leur cri d'alarme.
En avril déjà , lors de la session extra-
ordinaire on apprenait que la Confé-
dération entrait dans une ère prolongée
de déficits financiers. En réponse à un
postulat du conseiller national Weber
(rad. -SZ), le Conseil fédéral donne
d'intéressantes précisions sur la tour-
nure défavorable prise par les finances
tant fédérales que cantonales. A court
terme, la Confédération va devoir re-
courir à la marge de flexibilité prévue
par le régime financier (suppression du
rabais de 5 pour cent et augmentation
des taux de dix pour cent pour l'impôt
fédéral direct et l'icha). Le Conseil
fédéral attend de cet ajustement des
recettes supplémentaires, dès 1974, de
l'ordre de 500 - 600 millions, tempérées
par des moins-values des recettes
douanières par suite de l'accord de
libre-échange avec les Communautés
européennes.

Le Conseil fédéral reconnaît que les
finances cantonales et communales sont
également en position déficitaire et il
estime que si la Confédération doit
pouvoir disposer de ressources supplé-
mentaires à court terme, elle ne doit
pas trop tendre la corde, en recourant
aux besoins toujours plus urgents. A
moyen et long terme, le Conseil fédéral
semble donner une nette préférence à
une augmentation des impôts indirects
de consommation, autrement dit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, à réa-
ménager entièrement dans quelques
années.

LES SOLUTIONS
DE « FLEXIBILITÉ »

En prévision de l'ère des déficits que
l'on pouvait déjà prévoir, il y a quel-
que temps, le Conseil fédéral avait in-
trodui t dans le régime financier actuel .
une certaine marge de flexibilité, En
effet , les dispositions transitoires dans
la Constitution fédér-ale accordent aux
Chambres la compétence de supprimer
le « rabais » de cinq pour cent accordé
aux contribuables selon le nouveau ré-

gime, et d'augmenter d'un dixième les
taux fixés dans le texte constitutionnel
pour l'impôt de défense nationale et
pour l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral a décidé de re-
couri r à ce moyen légal pour obtenir
des recettes supplémentaires, allégeant
les déficits à prévoir pour 1974 et 1975.
M. Celio présentera son projet dans
quelques semiànes. On semble espérer
qu'avec la conjoncture favorable de
l'économie, l'icha rapportera 260 mil-
lions de plus en 1974 et 400 millions
supplémentaires en 1975, quant à l'IDN ,
les recettes augmenteraient de 270 mil-
lions en 1974 et d'autant en 1975. Mais
des 530 millions supplémentaires sup-
putés au total dès 1974 et 670 millions
en 1975, il faut déduire, d'emblée, la
part des cantons d'environ 80 millions
par an. Il faut compter aussi avec des
moins-values douanières grâce à l'Ac-
cord de Bruxelles. M. Celio semble
donc compter en moyenne avec des
plus-values fiscales de l'ordre d'un de-
mi-milliard en chiffre rond dès 1974.

Avion de combat

Décision samedi
Il n'a pas été question de l'ac-

quisition d'un avion de combat
lors de la séance du Conseil fédé-
ral. En effet , une séance extraor-
dinaire sera consacrée samedi à ce
problème. La décision du gouver-
nement à ce sujet sera communi-
quée dimanche soir ou lundi ma-
tin.

Les propositions du Département des
finances revêtiront la forme d'une loi
fédérale qui est, on le sait, soumise
au ' référendum facultatif du ' peuple
(mais non des cantons). Il va sans dire
que les modifications vers le haut de
l'assiette fiscale n'enchanteront person-
ne, et un référendum n'est pas à ex-
clure d'emblée, les Suisses étant les
seuls au monde à fixer souverainement
leurs impôts par voie référendaire.

Les Chambres s'occuperont de ce
nouveau tour de vis fiscal en décem-
bre déj à.

ALLONS-NOUS VERS LA TVA ?
Les pays du Marché commun ct

d'autres pays européens sont en train
d'harmoniser leur fiscalité indirecte
par la voie de la TVA (ou taxe à la va-
leur ajoutée) dont la perception ac-
compagne un produit tout au long de
la chaîne entre le producteur et le con-
sommateur. Cependant , les taux va-
rient encore du simple au double en-
tre les six partenaires actuels des CE.
La Suisse devra-t-elle suivre cette voie
fiscale nouvelle ?

Dans sa réponse au postulat Weber ,
le Conseil fédéral fait prévoir une
évolution dans ce sens : « un éven-
tuel accroissement du produit de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires soulève des
problèmes sur le plan constitutionnel
et quant au mode de perception. Si l'on
veut que le produit de l'icha soit net-
tement plus élevé — et cela est indis-
pensable à partir de 1978 au plus
tard — il convient , pour ne pas fausser
les conditions de la concurrence,
d'adopter le système de la taxe sur la
valeur ajoutée. Or , l'appliction de ce
système implique une modification de
la Constitution. Les travaux prépara-
toires amorcés dans ce but sont inten-
sifiés et approfondis par une Commis-
sion d'experts instituée en avril 1972.
Nous n 'envisageons pas simplement
une taxe, sur la valeur ajoutée qui
comprendrait la totalité des prestations
et engloberait tous les sujets économi-
ques , mais plutôt un système adapté
à nos conditions particulières qui doit ,

dans la mesure du possible, restreindre
le nombre des entreprises imposables.
Selon les grandes lignes de la politique
gouvernementale, ce projet constitu-
tionnel devrait être terminé en 1975 ».

POUR MIEUX
AIDER LES CANTONS

Le Conseil fédéral est conscient des
implications de la fiscalité fédérale di-
recte sur les finances des cantons. Il
semble envisager de pouvoir décharger
les cantons de certaines tâches onéreu-
ses. Mais la Confédération pourra-t-el-
le en môme temps renoncer à une cer-
taine part de l'IDN ? Cela dépend , se-
lon les vues du Conseil fédéral , du
rendement de la TVA future. Au cas
où la Confédération pourrait se con-
tenter d'une moindre part au gâteau
fiscal direct , l'IDN pourrait alors ser-
vir en grande partie d'impôt fédéral de
péréquation. Mais il se posera immé-
diatement le problème combien délicat
de la clé de répartition intercantonale.

On le voit , l'avenir fiscal se dessine
peu à peu. Comme on pouvait s'y at-
tendre, les pouvoirs publics , trop solli-
cités de toutes parts, doivent se déchar-
ger de leur fardeau sur les contribua-
bles. Des discussions longues, péni-
bles et touffues en perspective à la fois
aux Chambres et dans l'opinion publi-
que.

En quelques lignes
BERNE.— Le Conseil fédéral a dé-

cidé d'allouer à la fondation « Ecole
de langue française à Berne » une sub-
vention fédérale de 125.978 (1970-1971 :
106.680) francs au total , à titre de par-
ticipation à la couverture de ses frais
d'exploitation durant l'année 1971-1972.

LUGANO.— Une collaboration entre
les autorités italiennes et suisses est
en train de s'établir, en vue de la mise
en oeuvre des mesures qu'exige l'as-
sainissement du lac de Lugano.

SION. — Ayant oeuvré durant 15
ans au sein du gouvernement valaisan
où il dirigea le Département des tra-
vaux publics M. von Roten vient de
faire savoir qu'il ne se représenterait
plus aux prochaines élections de l'exé-
mitif _ .__ ntnn ___ .

Une nouvelle initiative du MPF
5W1" p « *¦ « s,™

Protection des locataires
¦

Le Mouvement populaire des familles
(MPF) a essuyé, un échec honorable
dans la bataille pour le droit au lo-
gement. Septembre 71 : devant la ti-
midité des intentions gouvernementa-
les en matière de protection des lo-
cataires, le MPF se tâte pour savoir
s'il doit lancer tout de suite « l'initia-
tive de la colère », celle qui exigera
le bloquage des loyers. Septembre 72 :
le MPF décide le lancement d'une ini-
tiative plus mûre.

Très ferme, pourtan t, elle obligerait
le propriétaire à demander l'autorisa-
tion d'augmenter un loyer, ct à donner
de justes motifs pour résilier le bail.
Durant ces deux années, la législation
fédérale a. connu un développement
prometteur, et le MPF a trouvé des
alliés.

A ses côtés travaillent, en effet , pour
le succès de cette initiative dont le
lancement effectif est prévu pour le
début d'octobre, l'Union suisse des lo-
cataires (essentiellement alémanique) et
la Fédération romande des locataires,
un organisme qui s'est constitué au
mois de juin et rassemble, outre les
associations et mouvement cantonaux
spécialisés, des cartels syndicaux. Ce
double appui explique pour une part
le long délai de gestation de l'initiative.
U fut aussi payé, par le MPF, de cer-
taines concessions. Nous allons le voir
en analysant le contenu de l'initiative.

PERSPECTIVE RENVERSÉE
Deux volets, les hausses de loyer

et les résiliations de bail. Les hausses
ne sont pas interdites ou rendues im-
possibles, mais soumises au feu vert
de l'administration. Voilà donc renver-
sée la perspective de la législation en

vigueur, où le locataire lui-même doit
mettre en branle, s'il conteste une aug-
mentation, le mécanisme de conciliation
ou d'arbitrage. Quant au feu vert , l'ad-
ministration ne pourra l'accorder qu 'en
se basant sur deux critères, celui de
la rentabilité équitable et celui du lo-
yer usuel dans des immeubles compara-
bles. On a renoncé à prévoir un troi-
sième critère, pourtant cher au MPF :
la capacité financière du locataire. Tout
cela, bien sûr, doit encore faire l'objet
d'explications détaillées. Une conféren-
ce de presse, prévue pour la seconde
partie de septembre, en donnera l'oc-
casion.

Second volet de l'initiative. Les ré-
siliations de bail. On demande au juge
de les annuler, purement et simple-
ment, si de justes motifs ne les im-
posent pas, certaines possibilités de
prolonger le bail demeurant par ail-
leurs ouvertes. Ultime remarque : la
protection des locataires prévue par
l'initiative devra déployer ses effets
dans tout le pays de façon permanente
et non pas — comme les mesures ac-
tuelles — dans les seules régions souf-
frant de pénurie de logements et poul-
ie temps de celle-ci.

UNE BATAILLE DIFFICILE
L'initiative trouvera facilement

50.000 signataires. Ses auteurs com-
tent en rallier deux fois plus, gageons
qu 'ils y parviendront. Mais après ? La
bataille sera longue, et plus difficile
à gagner que si elle avait été engagée
plus tôt : la toute franche législation
fédérale « contre les loyers abusifs »

est en vigueur pour cinq ans. Mais le
MPF n'a pas voulu d'une simple « ini-
tiative-pression » destinée à stimuler
le Parlement dans l'examen de pro-
jets gouvernementaux ¦— ce qui était
possible jusqu 'au printemps, moyen-
nant quelque bâclage et précipitation.
Prenant le parti d'une initiative mûre,
défendable devant le peuple (cela n'em-
pêche pas qu'elle ait une clause de
retrait), le MPF prend en fait rendez-
vous pour l'avenir. U veut fournir une
base de discussion , offrir une possibi-
lité de choix pour le moment où, le
régime actuel arrivant au terme de sa
validité, il faudra le proroger... ou
changer de système. Le MPF accepte
le risque de travailler à long terme.

Jean STEINAUER

Pyromane précoce
On sait maintenant que les deux

incendies, qui le 30 août e t - l e  1er
septembre derniers avaient totale-
ment détruit le home d' enfants «Gott
H U f i »  ainsi qu'un entrepôt abritant
des machines agricoles dans le villa-
ge grison de Zizers, sont l' œuvre
d'un jeune garçon de 13 ans, pen-
sionnaire dudit home.

Les nombreuses enquêtes menées
par le procureur du canton et la
police cantonale ont permis de con-
clure à la culpabilité de l' adolescent.

En l' espace d'un mois, quatre in-
cendies avaient eu lieu dans ce villa-
ge. Deux étaient donc dus à ce jeune
garçon, un autre avait été provoqué
par un engin pyrotechni que lors du
ler Août , alors que les causes du
dernier sinistre n'ont pas encore pu
être établies. Il y a deux ans dé jà ,
l'incendie d'une étable dans la même
localité n'avait pas pu être tiré eu
clair, (ats)

Nous voulons le maintien de 18 escadrons»
Les partisans de la cavalerie

« Nous avons pris connaissance de la décision de la Commission militaire
du Conseil national, qui s'est opposée à la suppression totale de la cava-
lerie demandée par le Conseil fédéral, mais nous demeurons partisans du
maintien intégral des 18 escadrons de dragons existants. Pour résoudre le
problème des effectifs nécessaires pour les compagnies de chars et de
grenadiers de chars à créer, il existe d'autres solutions que de dissoudre
deux bataillons de cyclistes ». Tels sont les renseignements essentiels com-
muniqués lors de la conférence de presse organisée hier matin à Berne par
l'Association suisse des sociétés de cavalerie et la Communauté pour le
cheval, et présidée par A/1. Gutzwiller, signataire de la pétition et com-
mandant d'un régiment d'infanterie, (ats)

Interruption de la grossesse
Une solution contestée

Lors de la session d'été de l'Assem-
blée fédérale, un conseiller national
radical soleurois a déposé une mo-
tion demandant au Conseil fédéral
de reviser les articles 118-121 du
Code pénal de manière qu'ils com-
prennent également les indications
fœtales et juridiques (viol , etc.) pour
l'interruption médicale de la grosses-
se, que le nombre des avortements
illégaux soit réduit et que les dis-
positions légales soient appliquées de
façon uniforme.

Le comité d'initiative pour la dé-
criminalisation de l'avortement se
détermine comme suit sur ces pro-
positions, dans un communiqué
publié hier :

« 1) Vu que la Commission d'ex-
perts chargée par le Conseil fédéral
de réviser la partie spéciale du Co-
de pénal examine l'initiative popu-
laire ainsi que l'initiative du canton
de Neuchâtel demandant la décrimi-
nalisation de l'avortement, il con-
vient , avant d'entrer en matière sur
la motion, d'attendre le résultat de
ses travaux.

» 2) Sur le fond, le comité est d'a-
vis, que la réglementation de l'inter-
ruption de la grossesse n'a pas sa p la-
ce-dans un Code pénal.

;> 3) Se borner à accroître le nom-
bre des indications, comme le propo-
se la motion, laisserait la porte gran-
de ouverte aux interprétations dif-
férentes et à l'arbitraire. Le statu
quo ne serait guère amélioré, car les
nouvelles indications proposées sont
déjà reconnues valables dans les can-
tons libéraux. De plus, aucune loi
ne peut prévoir la multiplicité des
cas. Il n'est donc pas possible de
réduire de cette façon les avorte-
ments illégaux.

» 4) Vu la diversité des conceptions
morales, il est vain d'espérer que l'on
pourra réaliser une application "uni-
forme de la loi dans tous les can-
tons. »

La motion ne paraît donc pas suf-
fisante pour trouver une solution au
mal qu'elle dénonce, conclut le com-
muniqué, (ats)

Deux morts ef neuf blessés
Une collision ferroviaire, qui s'est produite hier, à proximité immédiate de
la gare CFF de Rupperswil, à 5 h. 35, a fait deux morts, alors qu'on compte
neuf blessés. Les victimes sont M. Adolf Kaelin, 51 ans, contrôleur, d'Aarau,
et le mécanicien d'un des trains, M. Max Urech , 46 ans, d'Aarau également.
Ce dernier, qui avait été grièvement blessé, est décédé à l'Hôpital cantonal
d'Aarau. Les neuf passagers blessés sont hospitalisés dans le même éta-
blissement. Selon un porte-parole du 2e arrondissement des CFF à Lucerne,
la collision entre le train-navette et une composition de quelque 20 wagons
d'un train de marchandises s'est vraisemblablement produite alors que le
train de marchandises — venant de Brugg •— s'est engagé sur la voie en
dépit d'un signal fermé lui interdisant le passage. Toutefois, les causes de
ce drame n'ont pas encore été définitivement établies. Le wagon tracteur
du train navette a été enfoncé sur la moitié de sa longueur. Quant aux
deux autres wagons, ils sont fortement endommagés. Trois wagons du train
de marchandises dont deux sont sortis des rails, sont également sérieuse-
ment atteints. Hier à midi, les travaux de déblaiement n'étaient pas encore
achevés. Le trafic ferroviaire a été en partie dévié sur Suhr - Lenzbourg.

(ats)

Collision ferroviaire à Rupperswil
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A Grandson

Un accident mortel s'est produit
mercredi peu avant minuit sur la
place du Château, à Grandson. Un
automobiliste qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel a renversé un pié-
ton , M. Alois Lavanchy, 67 ans, do-
micilié à Orbe, qui traversait la
chaussée. Projeté à une vingtaine de
mètres, le piéton a été si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après
son admission à l'Hôpital d'Yver-
don. (ats)

Piéton tué

Dans les Grisons

Deux alpinistes de Stuttgart (Alle-
magne fédérale), M. Karl Golicow, âgé
de 37 ans, et M. Otto Uhl, âgé de 19
ans, ont perdu la vie le week-end der-
nier au pizzo Badile, a-t-on appris
jeudi seulement.

Alors qu 'ils effectuaient l'ascension
de la paroi nord-est de la montagne
grisonne, les deux alpinistes ont été
surpris par une tempête et ont été
contraints de bivouaquer en plein air.
Au cours de la nuit, l'un des deux
alpinistes a succombé au froid. Le len-
demain , par des conditions atmosphé-
riques tout aussi défavorables , son ca-
marade de cordée à tenté de gagner la
cabane de secours, mais épuisé, il a
été contraint de passer une nouvelle
nuit en plein air et a succombé à son
tour au froid, (ats)

Drame de la montagne
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Ce week-end... k Plus de 20 guinguettes avec attractions... i
à Boudry/Neuchâtel , IL 9 expositions permanentes non commerciales. 1
BOllOR iSIÂ # c «É ŷ Présence du Valais central «n* couonŝ yon.Haute-NendaZ, y

BOUDRY en liesse au pied de ses tours Bf Soirées de variétés et folkloriques les vendredi et samedi soirs 1
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DÉMONSTRATION-VENTE
LANCÔME

m L'esthéticienne LANCÔME
Im sera présente en nos magasins

É~ j 4 * du 12 septembre au
fi i lf^ ii-l ' 16 septembre 1972
r îz f̂ zhzr^J ̂  Ce magnifique coffret vous sera
B̂-MêêêêêêêêêêêêÊÊÊÊÊÊ offert pour tout achat de Fr. 15.-
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___V 
B̂B MPIFEM__F

!___» aRSOnQ v̂ _flmX99H ¦" f3 ,'mflH EH&aaH |V J^CJBj Bipo. /.M |WBM Wmw JB «W!
"° -JB ______Pw v̂ jm_M > Pifcj
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Comptoir TK
Suisse wl
Lausanneif j
9-24 septembre Jpilf̂  JPH

Retour f f
gratuit / I
Vous ne payez que la simple course, mais au _
minimum fr 10.40 en 2e et fr 15.60 en 1ro classe. *
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets v; -W
se munissent de billets ordinaires d'aller £ m
et retour à moitié prix. y
Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir. I

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.

MACHINES
A

LAVER
à la

ËmiïMjjW)
Rondo 11 039 22 55 75

Les meilleures correspondances
16 9-24 16,17 9-24 17
sept. sept. sept. sept. sept.

Le Locle dp 7.15 I 7.34 7.341> Lausanne dp 18.04 18.581»
Chaux-de-Fds dp 7.27 7.50 7.50 Chaux-de-Fds ar 19.49 20.41
Lausanne ar 8.58 9.25 9.33 Le Locle ar 20.08 20.51
1) voitures directes

Prix au départ du Locle 2e cl. 17fr20 1re cl. 26fr
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. 15fr80 1re cl. 24fr
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_dj 

*! 
k̂ Lj 

_Ë Ls_BB

l2«&»!S _̂Rf'fflT>̂ !̂ T^BPfc3£flRn̂

Fy B ad ja BBBBB



s
¦ - .. . . . .  — .. 1

Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable, coffre extensible de 335 à 900 1,
5 portes , 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardeme nt les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus de 135 km/h.)

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours.
(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement , stabilisateur antiroulis , traction avant , freins à double circuit ,
disques à l'avant.)

Si vous voulez que cette voiture
vous laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.
(Renault 6: env. 7 1 aux 100 km , pas de graissage, pas d'anti gel.)

Si vous voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6 : à partir deFr. 8300.-. Y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges-couchettes, pneus radiaux, dégivreur de lunette arrière:Fr. 8850.-.)

i

Renault 6. Raison et plaisir.
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I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: 
 ̂

I M ^̂ _

I [  
! J'aimerais être mieux informé sur la Renault 6. Rue: I • H_ I IMl I : 

' Y
[ i Ct sur lo crédit Renault. IMP/Localité: l

?> 
B_K §_¦ j ll il |

L

D J'aimerais essayer la Renault 6 sans engagement. "T* ! ! ! Ù Snlrll ii N MEnvoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf __, I MLIBI lU Ll ¦("_ >

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

BSraf̂ irnnilSIL,
i Spécialisée dans la fabrication d'ins-

truments de mesure et de distribu-
\ leurs-de billets, cherche

FRAISEUR
sur Aciera F 3

PERCEUR
sur Aciéra-multibroche

Faire offres ou so présenter à :
SADAMEL - Rue Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'entretien et la mise au point des postes
d'assemblage de nos divers calibres électroniques,
nous cherchons encore

:/ /* _̂p* É̂ *̂^*fVv B amécanicien
de précision

; Si vous êtes titulaire d'un CFC et que vous aimez les
travaux variés et intéressants,v ous aurez la possibi-
lité d'assurer votre avenir dans un secteur industriel
en pleine expansion.

Nous vous offrons des avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde, une ambiance de travail agréa-
ble, des collègues sympathiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
! téléphoner à notre bureau du personnel, tél. (038)

33 44 33, 2074 Marin/NE.

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER

MISE AU CONCOURS
La commune municipale de Moutier met au concours
une place d'

AGENT
DE POLICE

Limite d'âse : 35 ans
Traitement : selon règlement
Entrée en fonctions : à convenir..

j Les candidats devront être de langue maternelle
française et posséder de bonnes connaissances de
l'allemand.

Les offres , avec curriculum vitae, sont à adresser au
Chancelier municipal jusqu'au 23 septembre 1972.

CHANCELLERIE MUNICIPALE MOUTIER

LAJLJI ICI cherche

L 1,1 J
monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
possédant permis de conduire A.

Prière de prendre rendez-vous, tél. (039) 22 27 33.

Les Grands Magasins Gonset S. A. désirent engager

chefs de rayons
pour leur succursale d'Yverdon

Nous désirons : Messieurs avec qualifications et expériences du
commerce de détail , si possible des grands magasins.
Age : environ 25 à 35 ans.

Nous offrons : Travail très intéressant dans le cadre d'une entre-
prise en plein développement , avec réelles possibi-
lités d'avenir , promotions rapides et bon salaire dès
le départ.

Toutes les offres sont traitées avec bienveillance et
grande discrétion , aucun renseignement ne sera pris
sans l'autorisation des candidats.
Prière de prendre contact par téléphone ou d'adresser
offres par écrit à Monsieur A. Burri , Direction des
Ventes, Grands Magasins Gonset S. A., Remparts 9,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 31 31.

Entreprise d'électricité générale

cherche

monteurs-électriciens
courant fort
monteurs-électriciens
courant faible
aides-monteurs

pour travaux de longue durée.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Maison L. BALLY &
Fils S.A., 1260 NYON.
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Salon transformable , avec fauteuils a roulettes , Salon transformable , simili-cuir , teintes naturelles
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étaaes d'exDositïon * Le DIUS beau choix du Jura à des orix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

y: Sans formalités *\
£ «prêt à prêter» Orca |
::•:•: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :¦£•
™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent "™
m, sur-le-champ, sans formalités. p™
:•:$: Il suffit de nous envoyer cette demande remplie, pour recevoir argent S::
::•:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:•::

ïa .f '̂  E_ii
 ̂

Je désire un prêt de 
Fr , remboursable en mensualités. ^.

[:¦:•:] V Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. ?. p
\"\''- _Sw "̂ OBfl*"**

$_r Nom de l'employeur: ; ll-::

Kjjjj: Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) jà;.-

B Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ?_____ ¦„m mK™ 76 _$¦:
:|:H Nom: Prénom: Bx
[j|l Date de naissance ù'our, mois, année) : B-:-

«

Profession : Etat civil: j
Téléphone : Nationalité: Bx

!!•:•
$j à N° postal et lieu: M:::

¦ Adresse précédente: ¦

ïM Date: Signature: jjj:
_i3^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou <*E__:

 ̂
propriétaire 

et votre famille. /i^k

|j  ̂ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw M
%H ______ .__¦ ¦___¦ BB ¦___¦ ¦______¦ _________ ¦ MH ¦______¦ ¦_/^0

::•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ::•:•:;
dette (maladie-accidents-décès) :

|S|i] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois f™
:•:•:• Paiement comptant Remboursement mensuel ;.>s
:•::_: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :•:•:•:
:::$: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 «g
è;::?k 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 j&ty
^  ̂ j 6200.- [ 454.65 335.85 269.80 227.80 ^*>X

<Xx£x Si le montant ou la durée de votre -crédit ne figure pas dans ce tableau, / $&
^&3jV nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. v&Jx

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

tôlier
en
carrosserie

Sporting Garage-Carrosserie J-F Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

_—^————— _________-_—__._______ __¦ i i

• 
^mm_^_^_^_^_maa_f _^^_memmmm__^__^___^m^_^_^_m^_ _̂^m^_ _̂w_^_^_^_^__^_Bg____mm

l ' u n i - compléter les effectifs de son personnel
dans différents secteurs de la production ,

le groupe T0RN0S-PÉTERMANN
engage

des mécaniciens
des ajusteurs
des dessinateurs de machines
des opérateurs sur machines

(les travailleurs non spécialisés seront mis au
courant)

Les offres de service seront reçues par les
bureaux du personnel de TORNOS S. A.,
ou PETERMANN S. A., Fabriques de machines,
à Moutier.
(Succursales à Fleurier, Crémines, Courgenay
et Courroux)

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

cherche pour début octobre

poseur emboîteur
travail en atelier

personne
(dame ou demoiselle)
ayant déjà travaillé en horlogerie,
pour différents travaux en atelier.

Mise au courant par nos soins.

Travail à journée complète ou
demi-journée.

Tél. (038) 24 32 00.



Fleurier: brillante ouverture du 6e Comptoir
Hier en fin d'après-midi, après avoir été reçus au Collège régional par le comité
d'organisation et la fanfare L'Ouvrière, les invités du 6e Comptoir du Val-de-
Travers se sont rendus en cortège jusqu'à l'entrée du Comptoir. Me Biaise
Galland a invité le président du gouvernement neuchâtelois, M. François
Jeanneret , à couper le ruban. Avec cet acte symbolique, le 6e Comptoir du

Val-de-Travers est ouvert pour dix jours.

La visite du Comptoir a permis de
constater que tous les exposants avaient
présenté leurs stands avec goût. A l'en-
trée, le stand de la ville de Sainte-
Croix retenait particulièrement l'at-
tention.

Après avoir fait le tour des expo7
sants et des stands de dégustation , les

Moment d' attente avant l' ouverture of f ic ie l le  du Comptoir, en écoutant la f a n f a r e  L 'Ouvrière

invités se sont retrouvés dans un des
restaurants pour le repas officiel aux
chandelles

REPAS ET DISCOURS
Introduit par le dynamique et compé-

tent chef du protocole, M. Frédy Juvet,
qui souhaite une cordiale bienvenue à

chacun et relevé la présence de nom-
breuses personnalités, Me Biaise Gal-
land, président du Comptoir, rend tout
d'abord hommage à l'ancien comité que
présidait M. Claude Montandon. Dans
son allocution , M. Galland fait état des
nombreux problèmes touchant le Val-
de-Travers, plaide en faveur de celui-
ci, et remercie le Conseil d'Etat de son
soutien total.

M. Claude Montandon , avec sa verve
habituelle, dit qu 'il a l'impression d'être
sur la touche et de n'avoir plus un
mot à dire quant à l'organisation du

Comptoir. Il n'en est rien, heureuse-
ment. Cheville ouvrière de nombreux
Comptoirs, M. Montandon n'a-t-il pas
été nommé hier soir, président d'hon-
neur !

Relevons, d'autre part , que cette an-
née, il y a dix ans que le Comptoir est
né sous l'impulsion du compétent et
dévoué Claude Montandon. Lorsqu'il
évoque les souvenirs, ce dernier revit
avec plaisir les hauts et les bas que
lui ont procuré l'organisation de ' cinq
de ces manifestations. En 1962, on at-
tendait 2000 personnes et il en est venu
7000 ! Au second Comptoir, une tem-
pête a sérieusement endommagé les
installations. A l'avant-dernier Comp-
toir, la visite du ministre Edgar Faure
a montré à l'évidence l'immense inté-
rêt que suscitait cette réalisation ré-
gionale.

M. Montandon remercie enfin l'équi-
pe o.ue dirige.,IM Gj alland et souhaite
longue " vie ait ' Comptoir du Vàl-de-
Travers. W ;

L'ancien président, M.  Claude Montandon (à droite), et M.  Biaise Galland
lèvent leurs verres à la santé du Comptoir. (photos Impar - Bernard)

A la table o f f i c i e l l e , de gauche à droite, M M .  J . -P. Porchat, André Junod ,
François Jeanneret et Biaise Galland.

INTÉRÊT DE L'ETAT
M. André Junod , président du Con-

seil communal de Fleurier, est heureux
que son village accueille, ur.e nouvelle
fois, cette manifestation et félicite les
organisateurs et les exposants ainsi que
la ville de Sainte-Croix pour la bonne
présentation de cette exposition du com-
merce régional. M. J.-A. Steudler, pré-
sident de l'Association économique du
Val-de-Travers, apporte le salut de son
comité, puis M. François Jeanneret ,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois , exprime ses voeux pour le 7e
Comptoir et ses félicitations pour l'or-
ganisation du 6e. Le magistrat est heu-

Invités
M M .  François Jeanneret , conseil-

ler d'Etat , président du gouverne-
ment ; Jean-Pierre Porchat , chan-
celier d'Etat ; les députés du Val-
de-Travers au Grand Conseil ; les
présidents de commune ; le syndic
de la commune de Sainte-Croix, Ro-
bert Junod ; Philippe Favarger , pré-
sident du tribunal ; Jean-Claude
Landry, conseiller à la Cour de
cassation pénale ; Charles Berthoud ,
délégué du vallon à l 'Of f i ce  écemo-
mique neuchâtelois ; Robert Daum,
directeur des chemins de f e r  neu-
châtelois ; Jacques Steudler , prési-
dent de l'ADEV ; Eric Schlub , pré-
sident de la Société d'agriculture ;
Mme Berthe Montandon, présidente
des dames paysannes ; M M .  René
Dreyer , président des jeunes pay-
sans ; Paul Luscher, administrateur
communal ; André Pasche , chef des
Services industriels ; Adrien Simon-
Vermot, président de l'Union des
sociétés lgcqle$u;. Claude J dpntanâon,
président d'honneur de l'USL ; An-
dré Sermoud , Genève!

reux de constater qu 'une fois de plus,
dans le Vallon , les villages se retrou-
veront dans l'amitié pour fraterniser.
Il précise que l'exécutif cantonal suit
de près tous les problèmes préoccu-
pant le Val-de-Travers. Il relève que,
lors de la prochaine inauguration du
Château de Môtiers, trois conseillers
d'Etat et le chancelier seront présents,
ce qui prouve bien son attachement à
ce coin de pays.

Toutes ces allocutions ont été pro-
noncées entre les différents plats de
l'excellent repas servi dans l'enceinte
du Comptoir. Une fois de plus, celui-ci
verra accourir de nombreux visiteurs
et resserrera les liens entre les vallon-
niers. Artisans et commerçants seront
à la disposition du public jusqu'au sa-
medi 16 septembre. Différentes mani-
festations sont prévues et, chaque soir,
le Comptoire recevra une commune
avec fanfare et autorités. Ce soir ce
seront Les Verrières et Les Bayards

m J.-H. Sch.

Initiative pour l'impôt progressif

PAY S NEUCHATELOIS
Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive,
en décembre dernier, avait accepté, à
sa majorité et contre l'avis des socia-
listes, une majoration du taux d'impôt
qui passait de 4 pour cent , le maximum
prévu par la loi cantonale pour le sys-
tème proportionnel. Plutôt que de lan-
cer un référendum contre cette déci-
sion, les socialistes ont préféré la voie
de l'initiative, estimant que le citoyen
serait ainsi tenu à un choix positif et
non négatif : tous les référendums fis-
caux passés,- dans d'autres communes,
ont démontré qu 'une bonne part des
« non » étaient plus dictés par le souci
de ne pas payer plus que par un choix
raisonné pour le système proportionnel.

Proposant une échelle assez forte-
ment progressive, les socialistes d'Hau-

terive, qui ont besoin de 190 signatu-
res pour aboutir , à récolter d'ici au 2
décembre, favorisent plus des deux
tiers de la population, qui paiera moins
des 4 pour cent en vigueur. Un tiers des
altaripiens paieront plus, le taux ma-
ximal réel de 10 pour cent étant appli-
cable aux revenus supérieurs à 150.100
francs. Un article du projet d'arrêté
donne la possibilité au Conseil commu-
nal, à chaque nouvelle législation, de
corriger l'échelle de manière à suppri-
mer la progression à froid. Et, selon
les calculs faits, la rentabilité, de l'impôt
progressif à Hauterive, pour 1973. se-
rait légèrement supérieure à ce qu'elle
serait avec un taux fixé à 4 pour cent.

. ; (ab) .

8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 septembre B — Cours du 7 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d,.„ „ ....
La Neuchâtel. 1475 d 1475 cl J^; 

4590
Cortaillod 9980 3000 Crédit Suisse 4520
Dubied 1800 • 1800 oJJJ- g»

Electrowatt 3530
LAUSANNE Holderbk port. 541
¦r, ^ 

j . „j , _ „ „  ,. „ Holderbk nom. 500
Bque Cant. Vd. 1400 1450 Interfood «A» 1350 d
Cdit Fonc. Vd. 930 935 Interfood <<B » 7300 dCossonay 2490 2500 Juvena hold. 265Q
Chaux & dm. 7 ( a o  7o0 d Motor Colomb. mo
Innovation 455 460 Tta lo-Suisse 288
La Suisse 2950 d 2975 Réassurances 2600

Winterth. port. 1700
GENÈVE Winterth. nom. 1040

SS» p.,,. 's ,o™ !rrov"A-!.i;
Fin. Parisbas 183.50 — ^

aUT

^T „,_» ™i?
Montedison 3.15 - Fischer port. 1280
Olivetti priv. 10.70 - Fischer nom. 240

2975 - j
Htru sd
Landis & Gyr 1500 d
Lonza 2200

ZURICH Globus port. 3850 d
f Actions suisses) Nestlé port 3720(Actions suisses) Nestlé nom. 2505
Swissair port. 705 703 Alusuisse port. 2290
Swissair nom. 610 606 Alusuisse nom. 1045

B ZURICH A B

4600 Sulzer nom. 3820 3800
4520 Sulzer b. part 545 545
2450 Schindler port. 2810 2800
1350 0 Schindler nom. 520 510 d

3500
545
498

1370 ZURICH
7300
2655 (Actions étrangères)
1750

288 Akzo 86 >/« 867<
2620 Ang.-Am. S.-Af. 36 36
1670 Machine Bull 667i 68
1030 Cia Argent. El. 41' .' _ 41 :/ _
7575 De Beers 347» 357i

875 Imp. Chemical 277'j d 26;l/4d
1405 Pechiney 133 1327s
1900 Philips 65;,/4 65
1270 Royal Dutch 1467 2 146

241 d Unilever 173 17272
1445 A.E.G. 20972 2127s
4550 Bad. Anilin 195 195
1500 Farb. Bayer 165 1657s
2180 Farb. Hoechst 185 1847s
3900 Mannesmann 24672 247
3750 Siemens 336 335
2510 Thyssen-Hutte 94 94 d
2300 V.W. 179 181
1045 Ang. Am.Goldl. 102 105

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 216500 219000
Roche 1/10 21650 21875
S.B.S. 4150 4140
Ciba-Geigy p. 2765 2735
Ciba-Geigy n. 1610 1585
Ciba-Geigy b. p. 2510 2490
Girard-Perreg. 720 730
Portland 3600 3550 d
Sandoz 3900 d 3890
Von Roll 1510 d 1515

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 9072 90 '/_
A.T.T. 165 166
Burroughs 793 787 d
Canad. Pac. 62 d BlVe
Chrysler 117 11772
Contr. Data 275 276
Dow Chemical 368 d 366 d
Du Pont 690 686
Eastman Kodak 492 48572
Ford 250 d 248 d
Gen. Electric 25372 25272
Gen. Motors 295 29272
Goodyear 114 11272
I.B.M. 1534 1515
Intern. Nickel 13672 13672
Intern. Paper 139 1347-2
Int. Tel. & Tel. 20872 20672
Kennecott 97 94
Litton 4474 447a
Marcor 92 9 L
Mobil Oil 25572 255
Nat. Cash Reg. 140 1397a
Nat. Distillers 72 d 76
Pern Central 13' / _ d 13
Stand. Oil N.J. 307 306
Union Carbide 186 d 186
U.S. Steel 112 cl 114

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,- 120 —
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes -.6172 -.6472
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 963,42 962 ,45
Transports 229 ,81 229,42
Services publics 110,46 110,56
Vol. (milliers) 12.020 11.090

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8085.- 8220.-
Vreneli 59.25 63.25
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 68.— 72.—
Double Eagle 322.50 342.50

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
voy

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 105.— 107.—
CANAC 166.— 168.50
DENAC \ 107.— 109.50
ESPAC 258.— 260.—
EURIT 179.— 181.—
FONSA 121.50 123.50
FRANCIT 118.— 120.—
GERMAC 140.— 142.50
GLOBINVEST 101.50 103.50
ITAC 194.— 198.—
PACIFIC-INV. 109.50 111.50
SAFIT 260.— 265.—
SIMA 170.— 173.—
HELVETINVEST 109.50 110.—

yTr*" Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA m _

Y7 
par la BCN IpcA 147Q 

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 505.— 510.— SWISSVALOR 284.— 287 —
CANASEC 945.— 958.— UNIV. BOND SEL. 114.25 115.25
ENERGIE VALOR 111.50 113.50 UNIV. FUND 135.— 136.50
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1096.— 1110.—

^̂ ^¦"¦1 fonds de la Banque Populaire Suiss»

\_ f  Automation 146,0 Pharma 298 ,5
^Àf Eurac. 498,5 Siat 1285 ,0

fli,Jr.i r Intermobil 121,0 Siat 63 960 ,0
. 1

INDICE BOURSIER 6 sept. 7 sept.
Industr ie  465 ,9 466 ,8
Finance et assurances 352,4 352,3
INDICE GÉNÉRAL 423,5 424,1

& BUL LETIN DE BOURSE

DÏSTRICTDÛVALrDÊ-TRAVERS1 DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]
iv .. ,: . • : .  .. . Y._j..:"_ .v. _.^:.,.",. .Y..¦. .¦..-;..:¦__

¦ ...;;.;... ¦. . ..Y.„ ._;.«,.: ^..........: ..:.;. . . . . .  .... ,- . ..;.. ¦ - „> ..,_» . ,. .. ,„.̂ .o^̂ > •jKfcïi iii 1-.....Y. .¦,'.:. Y.. ..;. ; _ _ . -.v. :::'... .i.....:,....:.:...:: ¦... :¦.:... .. . ,:i. : '.:..:. -., YY:'Y . :v.-..:_:.-:.:v. ,Y..-_ ::...^.-.v:v... ¦.......,...Y..-.v.......: :¦.._...... ¦..¦_ . _ .¦ ...,...,.;.. ,.Y__., ':.._ . . . . . . . . . .  . . . . . . . y , . :.... ¦.:. -.'¦. ..Y..'. . . ._ ._ .  J

Cycliste et passante
blessés

A 18 h. 05 au guidon de son cyclo-
moteur, le jeune Daniel Galland, éco-
lier, circulait rue de l'Hôpital , avec
l'intention de se rendre dans la Grand-
Rue. Arrivé à l'extrémité sud de cette
artère , il renversa Mme Lily Nussbaum,
de Neuchâtel qui traversait la chaus-
sée. Les deux personnes ont chuté sur
la chaussée et ont été transportées à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police. Le jeune Galland souf-
fre d'une fracture de la clavicule gau-
che ainsi que de plaies au . visage et
d'une forte commotion. Mme Nussbaum
souffre d'une plaie au coude. Elle a pu
regagner son domicile après avoir re-
çu des soins.

NEUCHÂTELpfWBW«WVWVN*_\V*XX^

\ M E M E N T O1 I
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez , av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le solitaire de

l'Ouest.
Arcades: 20 h., Autant en emporte le

vent.
Bio: 18 h. 4.0, La tulipe noire; 20 h. 45,

Qui sème la violence; 23 h., Une
prostituée au service du public et
en règle avec la loi.

Palace: 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex: 20 h. 45, La nouvelle technique

de l'amour physique.
Studio: 20 h. 30, Les héros de Yucca.

I COMMUNIQ UÉS

Course de cyclomoteurs sur gazon.
L'Auto-Moto-Club Le Locle organise

dimanche, dès 14 h., à la Combe de
Séroue à Coffrane, une course de cy-
clomoteurs sur gazon, par élimina-
tion.

Etat civil d'août
Naissances

6. Sanchez Natalie de Sanchez Angel
et de Mercedes, née Lopez à Buttes,
Maternité de Fleurier. — 9. Christen
Myriam Sandra, de Christen Jakob et
de Isabelle Aimée, née Michaud à Bo-
veresse, Maternité de Fleurier. — 15.
Hirtzel Gilliane Valérie, de Hirtzel
Pierre André et de Sylviane Nadine
Marylène, née Barraud à Fleurier, Ma-
ternité de Neuchâtel. — 21. Geiser
Joël Yann, de Geiser Jean Claude et de
Dominique Danielle, née Stager à Fleu-
rier , Maternitej.de Fleurie^., — 25. Hu-
guenin Ludovic Michel , d.ç Huguenin
Michel' lîënrï' et de Maryvorine Claudi-
ne, née Perrin à Fleurier, Maternité de
Couvet. — 31. Pronesti Agostino An-
tonio , de Pronesti Michèle et de Marina
Elisa , née De Marzo à Fleurier, Mater-
nité de Fleurier.

Mariages
11. Carrola Neto Jaime, de nationali-

té portugaise et Carvalho Maria Luisa,
de Nationalité portugaise.

Décès
8. Werro Louis, ne le 30 décembre

1891. — 9. Leuba , née Perillard, Louisa
Hélène, née le 26 février 1905. — 31.
Tuller Alfred Louis , né le 13 avril 1897.

FLEURIER



ljHJ|iniWffMB_̂ a CE SOIR VENDREDI, à 20 h. 30 Grand match Location : Graf tabacs
' . Serre 79¦¦ ¦¦ i—Y : p pri j p p

I jreBjTWBwwrWraPpW| ciiuioci i Abonnements en vente
HnnltB n̂lHU HnÉI H  ̂ BSi ¦ _d_H 19k ¦ ;?  ̂ ¦ H le so'r ^ 'a ca'sse

/$¦ - PLI _H ^ ^'  _Jw ainsi qu'au magasin Graf
fr& Jfe\ IM fcl WM ft  ̂ a 19 h. 45: Ouverture des caisses :
| IHlMl HIIE-MH ¦¦ "¦ ¦ *¦ ^S ¦ *¦ " *  ̂  ̂ MATC H D'OUVERTURE 19 h. 30

Gentlemen ĴlIIi m HlGHLAND-s
charge de I homme ^H9 | g

dbi foires s'est un ^ ^̂ HB „SPOrt el ^
_Û4___ILB fi&lll?ld@€_* ^

 ̂ ~-lll W pantalon assorti en jersey :
MVV ^«Hl^^̂ ^ îër _̂_r»0® / ¦ ¦¦ 

Yv^ ĵUgB H tenue passe-partout souple,

... depuis la création des nouveaux costumes Tersuisse/Ergo- MÉÉËh''^iiliifililra Coloris - bleu brun
nomic/Helanca et Tersuisse/jetmen /Helanca. Le voici délivré du HH vnHr. , _¦ _& __ - __>_.

Y» - __i_h^î v oJ .r̂ -.̂ * f̂fi _ __H__W_F__i_____^____FHhffft'-i h ___B___________B___.__H V CSLOll ___T^ ^B ___F ___r _̂_l

carcan des tissus conventionnels, le voici à l'aise, détendu , confor- 3̂NÉ |̂|Éf| '¦ ¦ '¦¦ ¦ ' F/tf i"!"» ¦©©•"""
table, et pourtant correctement, élégamment vêtu , toujours et par- 'M ''"¦JJÈf  IWSmF Pantalon _P "9^tout conscient d'être bien habillé. Ergonomie évoque l'aventure ^k m È Ê È '  

*r ' ''¦> * ' ' ̂ -:_il3iK*__. 
' ' 

M» /©«*a

^̂ ^" ~ *̂ " —  ̂"* ••J^HHBwB ^̂ Mj' i'- •-- *:-t--0?SSff__Br>̂  " "T>_"» - i-,. _N?"»/3~ _______T_M___3______________ BBr______r — *̂H^̂ OK_-tJ_____H___HM-rv-l}c _'TT rcic>E'M^____3_______l______________________________________________l ___BC_____________L *>¦ rt * rSBi'rt C_____P*i ' _BBV____r ^^___^_________>9___Hfl ¦ ¦ iMujUlaahlS

______HSSc__J___Tr^______&*>__P!_K ~̂r*'̂ 8E____ ________&' " /.^Sxj.fê+wtn t r*. b - *"i : î^Étf^^ ĵyOflf ___I_^ _̂______________I___E_________ 
__¦ __¦ TFT? 

^TTT *5 T̂  ̂1J_I ̂ _K_N̂____H B__H______̂ ____. _____F__IWW

Bàle, Berne, Bienne, Coire , Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , Spreitenbach , Sion, St-Gall , Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten. Dépositaires à AltdorL Bellinzone, Buchs SG, Berthoud, Bulach , Disentis, Poschiavo, St-Moritz.

$4
cherche pour tout de suite

dame
comme aide de bureau
Horaire à convenir.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 22 49 45.

NOUS ENGAGEONS

1 ouvrier
pour le chantier , éventuellement
avec permis de conduire A.

1 ouvrier
pour la scierie, susceptible d'ap-
prendre le métier de scieur.
Semaine de 5 jo.ujs, . .
Salaire intéressant.

J. NIKLES & FILS
Scierie-Raboterie
2610 SAINT-IMIER

Restaurant Terminus
LE LOCLE

cherche , tout de suite

SOMMELIÈRE
Congé les dimanches ct lundis.
Tél. (039) 31 19 07.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel Tél. (038) 25 55 01

cherche

sommelières (liers)
Faire offres ou se présenter à la
direction.

^UREOLÎ5
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier, une

décalqueuse
TRAVAIL VARIÉ

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

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



LA COUDRE - NEUCHÂTEL
A vendre dans situation tranquille
et dominante, 3-4 minutes auto
gare et centre ville, proximité
communications et tout ,

maison en très bon état et
soignée de 3 appartements
de 3 chambres
prix avantageux :
Fr. 200000. —
pour traiter Fr. 80 000 .—
Chauffage central à mazout , salle
de bains collective.

Surface totale 1056 m2.

AGENCE IMMOBILIAIRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

¦¦¦¦ *-————________——•———————————————___________________________—-~_^__________—______-——____________—__________^

__mKr  ̂JN ila  ̂ ^ r̂r'T^

Pantalon pour dames Pantalon pour dames M fuSÈ * r ' Pantalon
Laine/Polyester/Viscose, ,\ Laine-Jersey IWS, 'M "̂"NHE? pour messieurs
Prince de Galles. tailles et couleurs ,̂ , . ' s Pantalon Diolen/laine,
Moderne , jeune. diverses ™' ' pour messieurs forme classique.
Tailles 36-42 ffi^M̂ V̂MilBBiS -.-M Gabardine Tailles diverses,
4^m am r^m^asmmA^ 

J&fO« ^- *** '̂T erml/laine plusieurs colons ;

Jp̂ * 
—s/T^flJTÇ coloris divers. *%© °

T^fSMnA^u^
3 Tailles36-46 " J~d

;' :™ MIGROS 45.-
La Chaux-de-Fonds, également au magasin de Tramelan

LEONIDAS
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

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

Un horaire réduit peut être pris
en considération.

HORLOGER
COMPLET

pour visitage et décpttage.

S'adresser à Fabrique Heuer-
Leonidas S. A., 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 49 33.

Famille allemande - américaine - Berlin -
Ouest, cherche à partir du ler octobre

JEUNE FILLE
au pair , pour petits travaux de ménage
et surveillance de deux enfants allant à
l'école. Possibilité de suivre des cours
d'allemand et d'anglais. Vie de famille.

Faire offres à : Frau Ingrid Colitt , 1
Berlin 45, Goerzallee 47.

HOTEL DE LA PLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 13

cherche

portier de nuit
et

garçon d'office
Téléphone (039) 23 37 31.

— MODHAC 72 —

EXTRAS
sont demandés pour le Restaurant Mod-
hac, du 13 au 22 octobre prochain.
S'adresser au : Restaurant de l'Ancien
Stand , A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 26 72.

Quelle jeune fille
35 ans environ , aimerait faire la
connaissance d'un homme d'âge
mûr , sportif , pour amitié et sortie?

Voiture. Mariage si entente. Dis-
crétion.

Ecrire sous chiffre Q 353 877 avec
photo, à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogeric-habillement

engagerait un
. .. :

¦
.

collaborateur-
' . _ ¦.' ' r !vendeur

—¦ Nous recherchons la collaboration d'une personne
sérieuse, méthodique, dynamique, ayant de l'en-
tregent.

— Permis de conduire, si possible avec voiture.
— Lieu de résidence souhaité : La Chaux-de-Fonds

ou environs, jusqu 'à Neuchâtel.

Nous offrons : — Un poste varié et intéressant comprenant une
activité principale externe avec l'appui de l'orga-
nisation interne.

— Semaine de 5 jours. , •
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.
— Situation stable et d'avenir. '
— Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 28-950078 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

S&~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•_

EW vous assure un service d'informations constant ""•_

Prêt comptant
direct ggg*

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

; Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 OOO.-) [

remboursable en mensualités , (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
I""l| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

! 1 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

MHI__M_M__B_MM.......... ^.M.....MMBMBB____.___^̂

A VOUS

Madame ou Mademoiselle
qui cherche'/, un travail indépendant , nous pouvons vous offrir une
place dfl 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 de 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.
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v _ i
LA CHAUX-DE-FONDS, 65, rue de la Serre Expédiez à Meubles Perrenoud ,

LE LOCLE, M. Schwab, dépositaire, 16, rue Daniel-JeanRichard Livrable avec canaPé fixe ou transformable. 2053 Cernier/NE 
'

Exposition-vente à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Bienne

_ _L___> 1 " PHt I—',I ~ Fabrique de fours électriques industr iels

"| fl TT TT T engagerait

électricien ou mécanicien-électricien
pour le service externe d'entretien et de dépannage
d'installations de contrôle et de réglage de tempéra-
ture en relation avec nos fours électriques.

Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

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

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

JE CHERCHE un

MONTEUR
DE PNEUS

Situation intéressante.
Mise au courant éventuelle.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 235 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^B £̂#-ro5^T ŷ 7̂yTB£_mj^O"r̂ |B . HLgaJM
¦tn."' ¦ ' » ' IT1Hj' ___ JrniMitM IIJLI J _.¦_. . fi^H Â^̂ ^̂ ^̂ S^̂ miWXW^^^AluuLXil oermn H Inrr i i Imiin fntir . ? o o El I .-t Qj m H «ffy ^BBciro cagBA|au^—ju——-jo| a D D DB  H______ _̂B__nt_____S_l_nB___l

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , aimant le travail
intéressant et varié. Des connaissances de correspon-
dance anglaise sont désirées.

Pour toute information , veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 , 2502 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Frappeurs
de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

On mettrait éventuellement au courant des per-
sonnes consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, LA CHAUX-DE-FONDS.

Ouvrières
sont cherchés pour tout de suite,

ainsi que

personnel qualifié
sur la fabrication du cadran.

S'adresser à : Fabrique de cadrans LE TERTRE
Beck & Buhler
Tourelles 13 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039)
22 23 52.



La famille de

MADEMOISELLE JEANNE AMEZ-DROZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui liii",
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
témoignages de sympathie à l'occasion du décès de

/
MONSIEUR GEORGES CHOPARD,

notre cher et regretté époux , papa et grand-papa. Les paroles, les mes-
sages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour nous un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime qui était portée à notre cher
disparu.

En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à
| toutes les personnes qui nous ont entouré nos très sincères remercie-
î ments.

MADAME GEORGES CHOPARD,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

LE PRÉVOUX, septembre 1972.

NEUCHATEL

Madame Maurice Matthey-Wolf et sa fille Dominique, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Matthey, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Wolf , à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Numa Degoumois, à Gland ;
Monsieur Rémy Wolf et ses enfants, à Genève et à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Matthey
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin, parent et ami, survenu dans sa 63e année, après une
longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

NEUCHATEL, le 7 septembre 1972.
(rue Matile 18).

Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve. Car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. Jacques 1 :12.

L'incinération aura lieu samedi 9 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
¦j reçus en ces jours de douloureuse séparation , la famille de

MADAME JEANNE GRIMM-LIENGME

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible

épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur

générosité. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-

sance.

j CORMORET, septembre 1972.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Gremaud-Robert et leurs enfants
Pierre-Alain et Gérard , à Peseux ;

Mademoiselle Marie-Claire Gremaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de s . . .

Madame veuve

Pierre GREMAUD
née Marie-Louise Vuille

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi,
dans sa 69e année, après quelques jours de maladie.

jfe$LA pHAUXrDE-EONDS. le 6 septembre 19.72.
L'incinération aura lieu samedi 9 septembre". ¦

Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue de l'Helvétie.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame et Monsieur Walter Meyer-Cruchaud, à Zurich ;
Monsieur et Madame René Meyer ct leur fils Wirth André, à Zurich;
Madame et Monsieur Gerald Dafflon-Meyer , à Genève ;

Madame Fernande Liengme-Breguet et ses enfants, à Bienne ;

i Madame Marcel Cruchaud, à Lausanne ;
¦I Le Docteur et Madame André Cruchaud et leur fille, à Genève ;

! Madame Germaine Mouquin-Breguet, à Le Pont ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles Léon CRUCHAUD
née Augusta BREGUET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi ,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1972.

L'incinération aura lieu samedi 9 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rebbergstrasse 30, 8037 Zurich.

Mme et M. Walter Meyer-Cruchaud.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
' :
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Quatrième four de la Coupe d'Italie
GROUPE 1 : Novara - Foggia 2-0 ;

Varèse - Juventus 1-1. — Classe-
ment : 1. Juventus 4-6 ; 2. Varèse
3-4 ; 3. Verona 3-3. — GROUPE 2 :
Reggiana - Vicenza 3-1 ; Torino -
Brescia 0-0. — Classement : 1. Reg-

giana 3-6; 2 Vicenza 4-4; 3 Brescia 3-3
— GROUPE 3 : Arezzo - Ascoli 1-1 ;
Cagliari - Ternana 3-1. — Classe-
ment : 1. Cagliari 3-6 ; 2. Arezzo 3-4 ;
3. Ascoli 4-3. — GROUPE 4 : Catan-
zaro - Sampdoria 2-1 ; Internaziona-
le - Genoa 3-1. — Classement : 1. In-
ternazionale 4-7 ; 2. Catanzaro 3-4 ;
3. Genoa 3-3. — GROUPE 5 : Bari -
Fiorentina 0-0 ; Bologna - Cesena
0-0. — Classement : 1. Bologna 3-6 ;
2. Cesena 4-5 ; 3. Fiorentina 3-2. —
GROUPE 6 : Reggina - Roma 0-2 ;
Mantova - Atalanta Bergamo 0-1. —
Classement : 1. Roma 4-7 ; 2. Atalan-
ta 3-5 ; 3. Mantova 3-2. — GROUPE
7 : Brindisi - Lazio 1-0 ; Palermo -
Napoli 1-1. — Classement : 1. Napo-
li 4-7 ; 2. Palermo 3-3 ; 3. Brindisi
3-3. Sont déjà qualifiés pour le pro-
chain tour : Napoli , Reggiana, Inter-
nazionale et Bologna.

Lugano - Young Boys,
le 20 septembre

Interrompu samedi dernier après dix
minutes de jeu en raison de la pluie,
le match du championnat suisse de li-
gue nationale A entre Lugano et Young
Boys a été reporté par le comité de la
ligue nationale au mercredi 20 septem-
bre. L'heure du '"coup 'd'envoi n'est pas
encore connue. t . .-i

Victoire du Mexique
A Mexico, en match comptant poul-

ie tour préliminaire de la Coupe du
monde, le Mexique a battu le Canada
par 2-1.

Nul entre le Canada
et l'URSS

Le troisième match entre les pro-
fessionnels canadiens et l'URSS, joué
à Winnipeg, s'est terminé par un match
nul : 4-4 (2-1, 2-3, 0-0). Les Soviétiques
avaient gagné la première rencontre
à Montréal (7-3) mais ils avaient perdu
la deuxième à Toronto (1-4). La pro-
chaine aura lieu vendredi à Vancouver
et les matchs retour seront j oués à
Moscou du 22 au 28 septembre.

M Hockey sur glace

CE WEEK-EMD
I C Le Locle - Bienne réserve

Dans le but de parfaire son entraîne-
ment le FC Le Locle a conclu une par-
tie amicale, pour samedi après-midi,
sur le stade des Jeanneret. Début de la
rencontre à 16 h. 30.

Circuit sur gazon
à cyclomoteur

L'Auto-Moto-Club Le Locle fait , lui
aussi , preuve d'initiative. C'est ainsi
qu 'il organise, à Coffrane, dimanche
après-midi , une course pour cyclomo-
teurs. Cette épreuve est ouverte aux
jeunes de 14 à 18 ans.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
Ce soir, à la patinoire des Mélèzes

L équipe de Langnau sera une fois  de plus à même de donner une réplique
valable à La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de la préparation du championnat suisse, les dirigeants
du HC La Chaux-de-Fonds ont mis à leur programme une rencontre
avec la coriace formation de Langnau. Ce sera un test qui nous fixera
déjà sur les possibilités des Chaux-de-Fonniers qui aligneront pour
ce match leur équipe de championnat avec les Canadiens Pelletier
et Martel. Bien que disputée amicalement, cette partie promet une
belle lutte car les d'eux équipes en présence ne se sont jamais fait
ae «cadeaux ». Un rendez-vous que les fervents du hockey ' ne sau-
raient manquer. Match d'ouverture, début de la rencontre principale,

à 20 h. 30.

Match aller de la finale de la Coupe du monde des clubs

en tenant en échec (1 a 1 ) Indepenchente, a Buenos Aires
En match aller de la finale de la Coupe du monde des clubs, a Buenos Aires,
Independiente et Ajax Amsterdam ont fait match nul (1-1). Au repos, les Hollan-
dais menaient par 1-0 grâce à Cruyff , qui avait ouvert le score dès la cinquième
minute. Les Argentins égalisèrent à huit minutes de la fin , par Francisco Sa.

kens étaient eux aussi a la hauteur et
leur rapidité posait des problèmes sou-
vent insolubles à la défense de l'Inde-
pendiente. Derrière, Blankenburg,
Suurbier , Hulshoff et surtout Krol se
montraient intraitables. Aussi le score
de 1-0 à la mi-temps en faveur d'Ajax
était-il parfaitement logique.

Puis reprise des Argentins
Mais la physionomie de la rencontre

devait changer radicalement après le
repos. Grâce à quelques brillantes indi-
vidualités, les Argentins prirent alors

l'initiative des opérations, malmenant
les Hollandais et les obligeant à concé-
der sept corners. Ils durent cependant
attendre la 82e minute pour égaliser,
sur un tir surprise de Francisco Sa,
tir violent des trente mètres qui trouva
le gardien hollandais mal placé. Les
dernières minutes de la rencontre fu-
rent entièrement à l'avantage des Sud-
Américains, qui faillirent bien prendre
l'avantage à quatre minutes de la fin.
Un tir de Bulla s'écrasa alors sur le
montant gauche des buts hollandais.

80.000 spectateurs ont assisté à ce
match aller. Le retour aura lieu le 28
septembre à Amsterdam. Rappelons
que dans cette finale, les buts marqués
ne comptent pas. Si le match retour se
terminait de nouveau sur un score nul,
une troisième rencontre serait jouée.

L'essentiel est fait !
Les champions d'Europe ont fêté ce

match nul comme une victoire. L'es-
sentiel pour eux était de ne pas per-
dre car ils estiment qu'ils s'imposeront
lors du match retour qui aura lieu le
28 septembre à Amsterdam. Après la
rencontre, dans le camp hollandais,
l'opinion générale était que ce résultat
nul reflétait parfaitement la physiono-
mie de la rencontre. Les Argentins, eux ,
pensaient qu 'une victoire par 2-1 au-
rait mieux récompensé leurs efforts
en deuxième mi-temps. Après une ex-
cellente première mi-temps, Ajax ne
fut  plus que l'ombre de lui-même après
la pause, à la suite principalement de la
blessure de Cruyff , blessé au pied gau-
che sur une intervention brutale de
l'Argentin Mircoli.

Avantage aux Hollandais
Dès le début de la rencontre, les ful-

gurantes offensives menées par Cruyfl
avaient semé le désarroi dans les rangs
sud-américains. Swaart, Keizer et Nés-

Ajax Amsterdam a pris une sérieuse option

La famille de

MONSIEUR
CHARLES KUENZI,

très touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

SAINT-IMIER , septembre 1972



Etat d'alerte à tous les postes frontières suisses
Des terroristes arabes essayeraient d'entrer dans notre

pays pour y faire exploser des réservoirs d'essence
Depuis le début de l'après-midi d'hier, tous les postes frontières de Suisse
sont en état d'alerte. Selon des indications qui proviendraient d'Interpol,
des terroristes arabes, au nombre de quatre ou cinq, circulant dans une
voiture à plaques allemande, auraient l'intention de pénétrer en Suisse el
d'y faire exploser des réservoirs d'essence, à Bâle, à Zurich ou à Genève,
notamment. Cette première alerte a été lancée vers 14 h. 30, et les postes
de douanes en ont reçu confirmation vers 17 heures par la Direction
générale des douanes, à Berne, qui n'a toutefois pas donné les précisions
indiquées en début d'après-midi quant au nombre de voitures et de

personnes à intercepter.

En ce qui concerne Genève, les
réservoirs d'essence de Vernier sem-
blent être discrètement surveillés.

Un des responsables des douanes
valaisannes a déclaré à l'ATS : « J'ai
recommandé la plus extrême vigi-
lance à tous mes hommes. Le pis-
tolet qui , d'ordinaire , n 'est porté que
de nuit sera pour l instant porte éga-
lement pendant la journée. Ces me-
sures ont été prises à nos postes fron-
taliers dans le cas où certains élé-
ments troublants tenteraient de pas-
ser de force ou autrement dans no-
tre pays. Nous sommes le pays le
plus proche de Munich et de telles
mesures de vigilance accrues se jus-
tifient pleinement pour l'instant » .

A Zurich, on apprend de source
officieuse que des menaces ont été
proférées contre de grandes compa-
gnies pétrolières américaines.

Au Tessin également, tous les pos-
tes de frontières sont en état d'alerte.
Les douaniers tessinois ont reçu l'or-
dre d'être armés de jour comme de
nuit.

postes de douanes concernés par cet-
te nouvelle.

Au Département fédéral de justice

et police, le mutisme le plus absolu
est observé. Il a néanmoins été pos-
sible d'apprendre que certains fonc-
tionnaires de ce département n'ap-
précient pas que la nouvelle du dan-
ger couru par la Suisse ait été di-
vulguée, sans doute par crainte que
la population ne soit alarmée pour
peu de chose !

Calme au Col-des-Roches
Au milieu de la- nuit , au Col-des-

Roches, le calme habituel régnait ,
et le gradé de service s'est refusé à
toute déclaration.

Pour sa part , le major Troyon , de
l'aéroport de Genève, a indiqué que
ses hommes étaient prêts, comme
d'habitude , à intervenir si nécessai-
re.

Pas d'agitation non plus au corps
de gardes-frontière, à Lausanne, où
il nous fut  répondu : « Nous ne som-
mes pas au courant ».

Rien à Cressier
A la raffinerie de Cressier , selon

les responsables du contrôle de nuit ,
la situation était également des plus
normales. (Imp.)

Ultimatum de «Septembre noir» à Bonn
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le communiqué de « Septembre
noir » souligne, d' autre part , que l'o-
pération de Munich « a dévoilé les
positions hésitantes de certains pays
arabes et la réalité du rôle joué par
l'Allemagne fédérale dans son com-
plot contre le peuple palestinien sous
le couvert de l'aide économique et
des « pots de vin » accordés à cer-
tains pays arabes ».

Etudes
Il est dit également dans ce texte

que « Septembre noir » va étudier
tous les résultats politiques et mi-
litaires de l'opération de Munich, et
définira à la lumière de cette étude
les domaines de ses prochaines acti-
vités clandestines révolutionnaires » .

Le communiqué relate enfin les
événements de Munich et révèle que
le commando palestinien était en
contact pendant toute la durée de
l'opération avec « Septembre noir ».

Paquets piégés
Par ailleurs, un porte-parole du

ministère de l'Intérieur à Bonn , a

précisé que le gouvernement a averti
les autorités responsables de la sé-
curité et le Conseil central juif d'Al-
lemagne fédérale qu 'il était en pos-
session de renseignements, laissant
supposer que des terroristes adres-
seraient des bombes par la poste aux
juifs durant les fêtes de leur Nouvel-
An.

Il n'a pas précisé la nationalité des
terroristes auxquels il a fait allu-
sion , mais il s'agit vraisemblable-
ment d'Arabes.

« Des attaques pourraient être di-
rigées contre des sociétés juives ain-
si que contre des sociétés européen-
nes ayant des liens avec Israël » , a
précisé un porte-parole.

Les paquets piégés arriveraient en
Allemagne les 9 et 10 septembre pro-
chains.

Le porte-parole a précisé que les
colis pourraient être expédiés de di-
vers lieux d'Europe et que les expé-
diteurs pourraient se faire passer
pour des sociétés commerciales.

Pendant ce temps, la police a dé-
clenché une chasse à l'homme pour
retrouver quinze Palestiniens.

Précautions J
en Autriche

La police autrichienne a pris , pour
sa part , jeudi soir , des mesures de
sécurité très strictes après avoir été
informée par les milieux pétroliers
occidentaux qu'un attentat pourrait
être perpétré par des commandos
arabes contre un important oléoduc
en Carinthie, clans le sud de l'Autri-
che. Selon les compagnies pétroliè-

res , qui se réfèrent a des sources
sûres, un groupe de guérilleros ara-
bes venant d'Allemagne se dirige ac-
tuellement vers la Carinthie à bord
de trois voitures.

Les tueurs de Munich
devant le juge

Les trois survivants du comman-
do palestinien de huit hommes com-
paraîtront vendredi devant un juge
d'instruction , pour être inculpés offi-
ciellement. Les charges retenues con-
tre eux n'ont pas encore été formu-
lées, (ats , ap, reuter)

«Tout sera dit sur l'attentat»
Le chancelier Willy Brandt

« Le gouvernement ouest-allemand
va exiger qu'une enquête serrée soit
effectuée, ainsi qu 'un rapport cir-
constancié et complet sur l'attentat
dont ont été victimes les membres
de l'équipe olympique israélienne à
Munich » , a déclaré hier à Bonn le
chancelier Willy Brandt au cours
d'une conférence de presse.

« Au cas où certains (pays ou per-
sonnes) montreraient des réticences
et ne collaboreraient pas efficace-
ment à -l'élaboration d'un tel docu-
ment , le gouvernement de Bonn est
prêt à demander au président fédéral
de nommer un comité formé de per-
sonnalités neutres », a poursuivi le
chancelier .

Le chef du gouvernement ouest-
allemand a laissé entendre que !e
ministère de l'Intérieur de Bonn
n'avait pu participer de manière suf-
fisante aux consultations visant à
établir le plan d'action de la police
bavaroise.

« Le ministère de l'Intérieur , a
poursuivi le chancelier, avait deman-
dé que l'Office central criminel de
la police ouest-allemande soit « bran-
ché » sur l'affaire , ce qui a été re-

fusé par le gouvernement bavarois » .
M. Brandt a indiqué que dans la do-
cumentation devaient figurer tous les
détails des négociations conduites
avec les autres Etats. « Seule une
présentation de tous les faits , même
s'ils doivent être pénibles, peut servir
la cause de la République fédérale » ,
a affirmé le chancelier.

A propos de la sécurité de l'équipe
olympique israélienne, M. W. Brandt

a déclaré qu 'aucune demande for-
mulée par Israël n'avait été refusée.
Il est vrai que le climat détendu
qui régnait dans le village olympi-
que s'est également manifesté au sein
de l'équipe israélienne. Pourtant , il
ne saurait être question d'y chercher
une excuse au fait que les services
responsables n'ont pas rempli suffi-
samment leurs devoirs , à tel point
que les terroristes ont eu la possi-
bilité de pénétrer dans le pavillon
israélien sans être inquiétés.

(ats , dpa)

Un plan allemand
contre l'inflation

Marché commun

Peu avant de prendre l' avion pour
Londres, où il devait s'entretenir
avec M. Anthony Barber , chancelier
de l'Echiquier , M. Helmut Schmidt ,
ministre ouest-allemand de l'écono-
mie et des finances, a annoncé hier ,
au cours d'une conférence de presse,
qu 'il avait adressé aux gouverne-
ments du Marché commun des pro-
positions en vue de la mise sur pied
d'une politique monétaire européen-
ne pour lutter contre l'inflation et
instaurer une plus grande stabilité
monétaire , (ap)

Une offre italienne
Avions de combat pour la Suisse

Les autorités suisses ont reçu de
l'Italie une offre de fourniture de
100 avions de combat Fiat G-91 pour
l'armée de l'air au cas où le gouver-
nement fédéral se prononcerait con-
tre la recommandation du ministre
de la défense d' acheter 60 avions
américains Corsair.

Dans une lettre au « Neue Zurcher
Zeitung » , le Dr E. Postiglione, direc-
teur général d' « Aeritalia » a précisé
que la production en série de ces
avions spécialement aménagés pour

les besoins suisses pourrait commen-
cer « sous peu » . Il a ajouté que la
fourniture de pièces détachées et de
parties d'infrastructure était égale-
ment prévue.

Le mois dernier , le ministère de
la défense avait proposé que le gou-
vernement achète les Corsair , mais le
bruit a couru que le gouvernement
réexaminerait la question , surtout
en raison d'un déficit prévu dans le
budget de 1973. (ap)

Une nouvelle poussée
Offensive communiste au Vietnam du Sud

L'offensive communiste, déclen-
chée il y a cinq mois et demi, a été
marquée hier par une nouvelle pous-
sée qui s'est traduite par l'attaque
d'un chef-lieu de district , Tien Rhu-
oc, au sud de Da Nang, et celle d'un
QG divisionnaire, à Vinh Nhi , dans
le delta du Mékong, à proximité de
la route No 4 qui relie cette région
à Saigon.

A Tien Phuoc , à une vingtaine de
kilomètres , seulement à l'ouest de
l'importante route nord-sud No 1 et à
une soixantaine de kilomètres au sud

de Da Nang, des éléments vietcongs
et nord-vietnamiens ont attaqué, sou-
tenus par des chars pour la première
fois dans ce secteur.

D'après Richard Blystone, de l'As-
sociated Press, les combats ont fait
rage dans les rues de la localité toute
la journée.

Les informations concernant la si-
tuation sont confuses mais il semble
que les communications aient été
coupées clans l'après-midi entre Tien
Phoc et Tarn Ky, le chef-lieu de la
province , à 20 km. à l'est, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Miettes ou pas. les diverses me-
sures sociales annoncées par lo pre-
mier ministre français, M. Messmer '.'

Le gouvernement français estime
que son nouveau plan en faveur
des plus déshérités est fort substan-
tiel. L'opposition et les syndicats le
contestent.

Comme presque toujours en pa-
reilles circonstances, la vérité se ni-
che vraisemblablement entre les
deux thèses. U est clair que le gou-
vernement français a fait un effort
pour aider ceux que l'inflation sa-
lopante ct la montée himalayenne
des prix ont frappés le plus dure-
ment. A l'égard des retraités , no-
tamment , on a fait un incontestable
pas en avant, en généralisant les
retraites complémentaires.

En revanche , une fois de plus,
on a passablement oublie les fem-
mes. MC'me en faisant abstraction
du principe de l'égalité des salaires,
il est vraiment aberrant qu 'on n 'ait
pas accordé à toutes les veuves ne
jouissant pas d'une situation aisée
la part de la pension qui leur re-
vient de leur mari décédé.

D'autre part, il faut noter que lea
pensions demeurent extrêmement
basses et sont loin d'atteindre lo
niveau suisse, par exemple.

Pour expliquer sa retenue, le gou-
vernement français avanoe que son
nouveau plan coûtera 2 milliards ct
qu 'il éprouve déjà des inquiétudes
quant à son financement.

Le point est suj et à caution. Ou-
tre que la France est un des pays
les plus riches du monde, il est no-
table que l'impôt direct y j oue un
rôle singulièrement effacé ct qu 'on
lui préfère les impôts indirects qui
touchent proportionnellement beau-
coup plus les économiquement fai-
bles que les gros revenus. Or , en
permettant de vertigineuses aug-
mentations de prix et en élevant
quelque peu le pouvoir d'achat des
défavorisés, le gouvernement de M,
Messmer augmente automatique-
ment les impôts indirects et finance ,
de cette façon, en grande partie,
sinon totalement , son nouveau plan
social.

D'autre part , les gros contribua-
bles français (comme, sans doute,
dans aucun pays occidental , à l'ex-
ception do l'Italie), jouissent
d'exemptions d'impôt ahurissantes ct
il est de notoriété publique que les
gros profits échappent au fisc.

Est-il nécessaire de rappeler à ti-
tre d'exemple , l'illustre cas de M.
Chaban-Delmas ?

Dans une telle conj oncture , il se-
rait donc vraiment étonnant que le
nouveau plan amène une détente
sur le plan social. Les disparités
entre les classes de la population
française demeurent trop importan-
tes pour qu 'on puisse songer à un
apaisement.

Willy BRANDT

LE PAIN
ET LES MIETTES

Dans les milieux officiels

Malgré de nombreux téléphones
à Berne, à Genève et dans le canton ,
il ne nous a pas été possible d'obte-
nir des détails concernant les pré-
cautions qui ont été prises dans les

Mutisme complet

En Irlande

M. Joe Brown, 28 ans, douanier à
Castleblaney, en République irlan-
daise , f u t  réveillé peu après minuit
jeudi par un vacarme terrible.

Sorti de chez lui , il f u t  accueilli
par trois hommes qui l' obligèrent
à partir pour Armagh en Ulster. De
là , ses ravisseurs le forcèrent à télé-
phoner à ses collègues pour leur de-
mander de relâcher un tracteur
transportant 20 cochons dans une
remorque et de le conduire de l' au-
tre côté de la frontière , à Drum-
nart.

Les douaniers acceptèrent les con-
ditions des trois hommes et M. Joe
Broiv n f u t .  libéré sain et sauf,  jeudi
matin, (ap)

Un tour de cochon

Pékin. — Mme Ho Hsiang-ning, une
des figures marquantes de la Chine
populaire , est morte à Pékin. Elle était
âgée de 95 ans.

Zagreb. — La Foire d'automne de
Zagreb s'est ouverte hier avec la par-
ticipation de l'industrie suisse, notam-
ment de l'industrie horlogère.

Belfast — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , un attentat à la bombe commis
contre la résidence de M. James
O'Keane, président du parti travail-
liste républicain d'Irlande du Nord , a
fait trois morts et deux blessés.

Genève. — La Conférence de Genève
sur le désarmement a terminé jeudi sa
session 1972 alors que les entretiens
sur l'interdiction des armes chimiques
et des expériences atomiques sous-ter-
raines, demeuraient bloqué par le dé-
saccord sur les contrôles destinés à
empêcher la fraude.

Amsterdam. — Le taux d'escompte
officiel a été abaissé hier de quatre à
trois pour cent.

Paris. — La 158e séance de la Con-
férence de Paris sur le Vietnam a été
marquée, une fois de plus, par les re-
proches réciproques que se sont adres-
sés les délégations et la réaffirmation
de thèses bien connues.

Cap Kennedy. — Le lancement , le
6 décembre d'Apollo 17, dernier vol
d'astronautes américains vers la Lune ,
promet d'être particulièrement specta-
culaire, car ce sera la première fois
que des pilotes américains de l'espace
partiront en pleine nuit pour la Lune.

Charlotte Amélie (Iles Vierges). —
Huit Américains ont été assassinés à
coups de feu et trois autres personnes
blessées au cours d'un hold-up commis
dans le club de golf de Fountain Valley,
dans l'ile St-Croix (îles Vierges).

Buenos-Aires. — Le président de
« Philips Argentine », enlevé mardi , a
été libéré contre le versement d' une
rançon.

Moscou. — L'URSS n'a pas l'inten-
tion d'établir de base navale au Bangla
Desh, a affirm é le chef de l'expédition
soviétique chargé de dégager les ports
de Chittagong et Chaîna encombrés
d'épaves et de mines à la suite des opé-
rations militaires de l'année dernière.

Téhéran. — Mehdi Rezai , l'étudiant
iranien qui avait été condamné, le
28 août , en première instance, puis le
3 septembre en appel, à la peine de
mort par les tribunaux militaires de
Téhéran , a été exécuté mercredi matin

Angoulême. — Hier vers 23 h. 30,
une secousse sismique a été enregistrée
en Charente. Elle a été surtout sensi-
ble à Angoulême, Barbezieux et dans
la banlieue d'Angoulême.

Berlin. — M. Bahr, secrétaire d'Etat
à la Chancellerie fédérale allemande ,
chargé des relations interallemandes ,
a fait une visite inopinée hier à Ber-
lin-Est où il a rencontré son homologue
de la RDA, M. M. Kohi.

A Rome

Une belle Allemande à longs che-
veux s'est hissée , hier soir, au som-
met de la fontaine de Trevi , s'est
dévêtue et s 'est livrée , selon la poli-
ce , à des gestes obscènes avec une
douzaine de moins de vingt ans, eu
présence d ' une fou le  nombreuse.

La police l' a arrêtée pour attentat
à la pudeur. « J' aime beaucoup les
Italiens ¦> , a-t-elle dit aux journa-
listes, (ap)

Vénus scandaleuse

Au nord variable , souvent très
nuageux , averses ou orages locaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 ; 429 ,21.

Prévisions météorologiques
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53e JOURNÉE JURASSIENNE
DES SAMARITAINS

le 10 septembre 1972 à Saint-lmier

Mme Renée Liisclier-Racine , présidente de l 'AJS , en conversation auec M. Ernest
Schiittel, instructeur-chef.

Depuis plusieurs mois, un actif comité d'organisation , présidé par M. Georges
Vuilleumier, nréuare la 53e Journée jurassienne des samaritains.

Pies de 300 participants se retrou-
veront dimanche à Saint-lmier, à la
Salle des spectacles. Le samedi , les
moniteurs se réunissent pour préparei
l'excercice du lendemain.

Le dimanche matin , un excercice de
secours est organisé et permet aux
sections jurassiennes de contrôler leur

« Victime » occasionnelle.

Cliaque hiver, des cours de soins aux blessés ou aux malades sont organisés dans diverses localités du Jura.

préparation et à chaque samaritain ses
aptitudes et son savoir-faire.

L'après-midi est réservé aux diver-
tissements.

APERÇU HISTORIQUE

Il est intéressant, à l'occasion de
cette manifestation, d'examiner l'acti-
vité généreuse des samaritains, et l'ori-
gine du mouvement.

Henry Dunant , fondateur de la
Croix-Rouge, en est indirectement le

Bienvenue !
La population de Saint-lmier est

heureuse d'accueillir les partici-
pants à la 53e Journée jurassienne
des Samaritains. Elle leur exprime
son estime et sa reconnaissance
pour leur activité bénéfique et dés-
intéressée. Avec le comité local
d'organisation, elle leur souhaite
une cordiale bienvenue !

promoteur. Dans son livre « Souvenir
de Solférino » (bataille du 24- juin 185.1),
il préconisait la création de sociétés de
secours dont les membres dévoués et
qualifiés seraient capables de donner
des soins aux blessés en toutes circons-
tances.

Un premier cours de samaritains fut
donné à Berne en 1884 et eut pour
conséquence la fondation de la pre-
mière société de ce genre.

La première section jurassienne fut
créée en 1896 à La Neuveville, suivie
de Choindez, Tramelan , Tavannes, Cor-
gémont , Saint-lmier. C'est en 1918, lors
de l'épidémie de grippe, que l'utilité
des samaritains et samaritaines fut
prouvée. Plusieurs de ces soignants vo-
lontaires payèrent d'ailleurs de leur
vie leur dévouement charitable.

UNE ASSOCIATION
JURASSIENNE

En 1919, grâce à la section de Tavan-
nes, l'Association jurassienne des sa-
maritains vit le jour. Elle constitua un

Exercice collectif de ranimation.

groupe régional de l'Association canto-
nale bernoise dès 1934. M. Théodore
Luscher est le représentant du Jura au
sein du comité cantonal depuis 1953.

Depuis plusieurs années, des visites
réciproques , des échanges de vues ont
permis d'établir d'étroites relations
avec les associations cantonales de la
Suisse romande. Le Journal des sama-
ritains est un trait d'union intéressant
et instructif entre tous les sociétaires .

Aujourd'hui, l'AJS compte un millier
de membres et 34 sections. Elle organise
des journées jurassiennes, uniformise
les méthodes de secours et de soins,
elle développe le secourisme si indis-
pensable dans les domaines de la cir-
culation routière, du sport, et de la
vie professionnelle.

COMITÉ DE L'AJS
Présidente : Mme Renée Luscher-Ra-

cine, Bienne ; vice-président et prési-
dent de l'Association jurassienne des

Transporter une personne blessée, ça s'apprend !

La monitrice a réalisé avec des matiè-
res plastiques spéciales , une blessure
f ic t ive  que les samaritains devront

soigner.

moniteurs : M. Maurice Barraud, Les
Convers-Renan ; secrétaire : Mme Ge-
neviève Jost , Le Landeron ; caissier :
M. Hermann Loeffel, Moutier ; mem-
bres : Mmes Yvonne Ecabert, Les Bois,
Elisabeth Hansberger, La Neuveville,
Mlle Elisabeth Stahli , Delémont, MM.
Narcisse Leuenberger, Les Breuleux,
Antoine Meier Courgenay ; instructeur-
chef : M. Ernest Schuttel, Delémont.

ASSOCIATION
DES MONITEURS

Les moniteurs se sont groupés en
une Association jurassienne (AJMS) en
1946, contribuant ainsi à un perfec-
tionnement plus efficace des méthodes,
au développement des connaissances
pratiques et théoriques. Ils' collaborent
avec des médecins qui, généreusement,
donnent des cours et mettent au ser-
vice des sociétés de samaritains et de
la population leur savoir et leur expé-
rience, (ds)

LA SECTION DE SAINT-IMIER
La section de Saint-lmier, qui compte près d'une centaine de mem-

bres, a été fondée en 1900. Elle organise régulièrement des cours de soins
aux blessés et aux malades et donne une excellente formation de secou-
riste. Voici le comité : M. Henri Rufener, président ; Mme Lydia Stauden-
mann, vice-présidente et monitrice ; Mlle Suzanne Choffat , caissière ;
Mme Claudette Vuilleumier ; divers secrétariats sont assurés par M.
Henri Stauffer , responsable du dépôt sanitaire, Mmes Rose-Marie Rufener
Simone Burri et Micheline Droz.

Le comité d'organisation de la 53e Journée jurassienne des Samari-
tains commprend : MM. Georges Vuilleumier, président ; Henri Rufener
vice-président ; Mmes Marthe Crélerot , Micheline Droz, Lydia Stauden-
mann, Suzanne Choffat , Rose-Marie Rufener, Simone Burri, Claudette
Vuilleumier ; MM. Henri Stauffer , Maurice Courvoisier, Roger Tschanz,
Raffaele Sacco, Ed. Desboeufs. Joseph Villat , Bruno Castiglioni .

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

15.00 Réception des moniteurs et
monitrices à l'Hôtel de l'Er-
guel

15.30 Préparation de l'exercice
18.00 Fin de l'exercice
19.00 Souper suivi d'une soirée

familière, avec l'animateur
Gaston Blanchard

DIMANCHJE 10 SEPTEMBRE

07.30 à 08.30 Arrivée des sections ,
Salle de Spectacles - Colla-
tion

09.15 Service religieux protestant
à la Collégiale

09.30 Service religieux catholique à
l'église catholique romaine

10 15 Début de l'exercice
12.30 Repas en commun à la Salle

de Spectacles
14.00 Thé-dansant avec l'orchestre

Samanta 666

PROGRAMME



La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Dany, qui continuait à jouer , chaque nuit , les
furets de l'ombre, rapportait fidèlement à Na-
thalie ses nouvelles découvertes. Nathalie at-
tendait son retour , assise sur sa couchette et
plongée dans un livre. Il arrivait parfois que la
curieuse fût longue à rentrer, et l'hôtesse s'in-
quiétait pour elle.

— Vous vous ferez prendre, mon petit , pro-
phétisait-elle, et nous serons bien avancées.
Nous devrons partir.

— Oh ! non, mademoiselle Nathalie. Ne crai-
gnez pas cela pour vous, car si j*avais le mal-
heur de me faire prendre, je n'irai pas leur dire
que vous êtes au courant.

— Ils pourront bien l'imaginer d'eux-mêmes.
— J'en serais la première étonnée. Sans dou-

te, nous occupons la même cabine, mais ce n'est
pas une raison pour que je ne puisse la quitter
sans vous en aviser.

— Vous arrangez cela à votre commodité, ma
petite Dany. Dites-vous bien que l'optique des
autres ressemble rarement à la nôtre. Je sou-
haite que vous cessiez les promenades de ce
genre. Elles ne peuvent nous mener à rien.

La jolie femme de chambre ne répondit pas.
Parce qu 'elle venait de disparaître derrière le
grand paravent qui séparait la cabine en deux,
Nathalie ne put voir le pli qui creusait subite-
ment son front et donnait à son jeune visage
une expression dure et butée.

Le temps demeurant sec et beau , l'Atalante
poursuivait son chemin le long des côtes médi-
terranéennes de la France.

A chaque escale, si courte fût-elle, Nathalie
envoyait à Jocelyne de ses nouvelles. C'était
généralement sous la forme de longues missives
pleines de détails pittoresques ou amusants qui
donnaient à son amie le reflet fidèle de sa vie
à bord et décrivaient les villes, les ports ou les
îles qu 'elle avait l'occasion de visiter. Quand il
lui était possible d'indiquer l'escale suivante,
elle avait parfois la joie d'y trouver la réponse
de Mme Arnaud et, ces jours-là , Nathalie se
montrait plus détendue ou plus songeuse selon
le contenu des lettres qu'elle recevait.

Un jour qu'elle demeurait pensive après la
lecture de l'une d'elles, la voix toute proche de
Renaud la fit sursauter :

— Mauvaises nouvelles ?
Sans même se retourner , elle haussa les epau

les et répondit d'un ton détaché :

— Mais non ! et du reste, en quoi cela vous
regarde-t-il ?

Etrangement troublée , elle restait sur place.
Le désir d' exhaler sa rancoeur pour l'audacieu-
se conduite de Renaud , pour ce baiser dont la
violente douceur l'obsédait encore, elle le res-
sentait sans parvenir à retrouver assez de calme
pour profiter de cette occasion offerte.

— Nathalie ! supplia-t-il.
Elle sursauta au son de cette voix, tendre-

ment impérieuse, mais au mêm'e instant, Héléna
s'approcha d'eux.

— Ah ! dear Renaud , vous êtes là ! Je suis
heureuse de vous trouver , j' ai justement à vous
parler. Non , non, ne partez pas, Miss Berville ,
il faut que je vous dise...

Mais Nathalie , exaspérée, n 'écoutait plus.
Dans un réflexe irrésistible, elle s'était enfuie ,
laissant la star suffoquée d'un tel sans gêne.

— Que lui prend-il ? déclara-t-elle enfin en
se tournant vers l'ingénieur. Cette fille devient
véritablement impossible, vous ne trouvez pas ?

Renaud eut un mince sourire.
— Mademoiselle de Berville a de nombreu-

ses occupations dont elle s'acquitte, il faut le
reconnaître, avec beaucoup de conscience pro-
fessionnelle. Je ne vois rien , personnellement,
à lui reprocher à ce sujet.

Vexée qu'il ne fût pas de son avis, elle rétor-
qua d'un ton brusque :

— Vous, les hommes, vous ne voyez jamais
rien ! Il suffit qu 'une fille ait un joli minois

pour que vous trouviez tout ce qu 'elle fait
satisfaisant. Cette Nathalie est une orgueilleuse
et il est fort heureux que je sois là pour rabat-
tre , de temps à autre, son impertinence.

Dans l'ombre des lunettes de soleil , les yeux
de Renaud étaient pleins de colère, mais sa voix
se fit très persuasive pour assurer :

— Les femmes sont terribles entre elles, sur-
tout quand elles se jalousent !

Héléna réagit aussitôt avec violence :
—¦ Vous croyez que je suis jalouse de cette

fille ? Vous semblez oublier , my dear , que nous
ne sommes pas sur le même plan social et que
sa présence ici ne saurait me porter ombrage.

— Vraiment ? J'aurais cru le contraire. J'ai-
me mieux penser que je me suis trompé. Vous
êtes trop grande dame, en effet , pour éprouver
un sentiment aussi mesquin.

Il parlait maintenant avec tant de chaleur
qu 'elle ne put discerner l'ironie qui se cachait
sous les mots. Elle ne retint que l'opinion flat-
teuse qu 'ils exprimaient , incapable d'imaginer
que l'ingénieur s'amusait à ses dépens. Il la
connaissait trop bien à présent pour n'être pas
certain qu 'elle se garderait désormais d'humi-
lier Nathalie devant des tiers, car la seule pen-
sée qu 'on pourrait attribuer son comportement
à de la jalousie , faisant saigner son orgueil , lui
interdirait toujours d'employer un tel moyen.

(A suivre)

^^^^̂ ^^y /e détergent fin liquide pour toutes les 
lessives 

entre-deux 
QQjj ffigT

Grand Magasin

| - . V-, cherche

¦ CAISSIÈRE-
¦t VENDEUSE
M - j ¦ pour le Super Marche

f̂ EMPLOYÉE
F DE BUREAU
f -jiWMtsiiM s.'M _*__$ __3HU_i

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel au télé- (
phoner au (039) 23 25 01.

é 

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 211191

¦

cherche pour ses services administratifs :
¦

' '

e)
employé (e)

' .
•

¦ :• - • '
;

Formation : apprentissage commercial ou formation équivalente,
éventuellement cours accélérés.

• 
: ¦  

'

Age minimum: 25 ans.
¦

Traitement classification communale selon formation et expérience.

Horaire : selon règlement communal. Cet emploi permet au ou à
la titulaire de 'bénéficier des avantages sociaux offerts
par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats et diplôme, doivent être adressées au chef du per-
sonnel jusqu 'au 15 septembre 1972.

Toutes demandes de renseignements peuvent être obtenues : tél. (039)
21 11 91, interne No 406. .

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
(âge entre 22 et 40 ans environ)
pour le service externe ct le bureau.
Nous offrons :
Travail varié comportant des respon-
sabilités.
Possibilités d'être intéressé à l'entre-
prise.
Nous demandons :
Diplôme d'employé de commerce,
bonne présentation , permis de con-
duire.

Faire offres écrites à : JEQUIER & Cie
Denrées alimentaires et fourrages en gros
2108 COUVET.

S 

demande

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie en fabrique.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser au département de fabrication :
MONTBRILLANT 3 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 55

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



« Cette boisson est des p lus agréables et c'est peut-être la plus
merveilleuse que le monde ait jamais inventée pour apaiser les
tournements d'un être torturé par la soif la plus dévoran te.»
(Et l'on dit que la publicité moderne exagère...!)

Cet éloge poétique de la bière,
l'un des meilleurs qui aient été
faits, prononcé dans une belle
envolée par l'anglais Medicus
Doctor Fuller (1654-1734)
s'exprime aujourd'hui de ma-
nière plus réaliste et plus
directe par ces simples slogans :
«Une bière, deux cœurs » -
«Champion du monde des
désaltérants » - «La bière est
bonne!»

Mais la bière elle-même, tant
chantée et appréciée , est restée
à peu près la même à travers
les siècles. Et , naturellement ,
elle a conservé toutes les fa-
veurs des hommes de toutes
les conditions , de toutes les
nationalités et de toutes les
civilisations , dans le monde
entier, y compris, bien entendu ,
en Helvétie.

Aussi est-il un peu étonnant
que l'on parle de la bière (et
surtout de ses fabricants) non
plus comme d'un bienfait
mais, au contraire , avec des
mots amers, voire méprisants ,
tout simplement en raison
d'une légère hausse de son
prix. On le sait , la bière est une
« boisson politique» et son
prix est «politisé », au même
titre que celui du lait , son
tendre frère dans le malheur.
A quoi cela tient-il?

Peut-être au fait que l'on sait
très peu de chose - ou que l'on
ne veut rien savoir de la bière
(abstraction faite de sa publi-
cité commerciale) tant en ce
qui concerne sa fabrication ,
les éléments qui influencent sa
production et le coût de celle-
ci, bref: de l'origine et des
raisons de son renchérissement.

11 semble pourtant qu 'avant
de s'irriter , comme ce fut le
cas, par exemp le, lors de
l'augmentation de prix de

£r^5fr'Le malt , matière pre-
Sll_fc£ mière fondamentale

àj fffii pour la fabrication de la
bière, a subi un renché-
rissement moyen de 20%.
(Pour assurer la qualité de
la bière suisse , seul le meil-
leur est assez bon!)

'jfoflfe 8' En tant qu 'entreprises à
V||ffij| capital élevé, les bras-

MÊ séries ont été parties
lièrement touchées par la
hausse du taux d'intérêt.

Et l'on devrait , en outre , se
rendre compte que les prix A
de-la bière subiraient des ijpj
hausses autrement impor- H
tantes s'ils n 'étaient pas Jk.
contenus par une poli- $I$Ê_ \
tique des prix imposée par ^S
sa propre réglementation
du marché :

ĵjfe
Ce que l' on appelle la

N_M& « protection de la'clien-
Wm tèle », par exemple , veille
à ce que n 'intervienne
pas une lutte sauvage d'ac-
quisition et de propagande
entre les brasseurs qui
seraient alors «tous contre
tous».

(Les frais improductifs qui
en résulteraient seraient
naturellement supportés par
les consommateurs.)

WsjfcLa solidarité qui existe
»l_!fentre 'cs brasseurs leur
la_Vpermet une étroite col-
laboration pour la recherche
commune incessante de
production rationnelle et
d'abaissement des prix.
(Bien que très attachée aux
traditions par sa lointaine
origine, l'industrie de la
bière soutient la comparai-
son avec toutes les autres
branches au point de vue du
progrès, de la technologie
et de l'automatisation.)

>^^.Les nonnes admises
NIIp Pour une judicieuse or-

Iggjganisation de la pro-
duction assurent non seule-
ment la haute qualité de la
bière mais aussi la perfec-
tion des services de vente et
de distribution , au béné-
fice du consommateur.

S-fiSLa bière est bonine -/&
ef vaut son prix 9 ff |

Les brasseurs suisses

Lors d'une récente statistique
des prix des boissons, la bière a
été placée dans le peloton de
tête du renchérissement. Ce ne
fut  pas par malveillance mais
par l' effet d'un malheureux
hasard qui f it  que les statis-
ticiens avaien t précisément
choisi comme période de com-
paraison l'année pendant la-
quelle la hausse du 1.12.71 était
intervenue. Etendue sur une
plus longue durée et située à un
autre moment, la même statis-
tique se serait présentée sous
un aspect très différent. Lequel ?
Nous ne le dirons pas ici, par
simple égard envers notre con-
currence.

Mais ce que nous tenons à pro-
clamer et démontrer , c'est que
le prix de la bière est resté infé-
rieur au renchérissement géné-
ral du coût de la vie , c'est-à
dire à l'index des prix à la
consommation et ne s'est donc-
jamais «emballé ». Le prix de
l 'unité la plus vendue , c'est-à-
dire la bouteille de 6 dl bière
normale, l'a légèrement dépassé
ï dans les restaurants (cham-
^_^ pions en la matière!) mais
Qaffih e!it resté au-dessous dans
._ ! W&L. tes magasins de détail.

Comparaison-Prix de la bière/Salaires

_ %J T\  I
/ m /  ' \j ® + m%

\tl_. \v mr ®- + 2D0%
_taS_m,m &w\® +180%
S i t W  I/*V ® +137 %m

Pourcentage d'augmentation de 1S39 à lin
1971
® Salaires (ouvriers qualifiés) + 380%
© Biète dans los restaurants " + 200%
® Index des prix à la consommation + 180%
® Bière dans les magasins " +137%

"Bièr e normale en b o u te i l l e d e G d l

Le coût de la bière a suivi la
«spirale» générale des prix. Dans
les magasins de détail , il est un peu
inférieur à l'indice tandis que dans
les restaurants (où les frais de per-
sonnel jouent un rôle beaucoup plus
important) il est un peu supérieur.
On constate que, par rapport aux
salaires et aux revenus , le pr i x de la
bière a régulièrement et nettement
diminué.

Enfin, ce qui .reste le plus
remarquable, c'est la compa-
raison du prix de la bière avec
les salaires. Depuis 1939, ces
derniers ont augmenté de 380%
pour les ouvriers qualifiés (de
445% pour les manœuvres),
alors que pendant le même
temps le prix de la bière dans
les magasins n'a augmenté que
de 137%. En d'autres termes,
le manœuvre (pay é 118 ct. à
l 'heure) devait travailler 20,3
minutes en 1939 et l'ouvrier
qualifié (payé 155 ct. à l 'heure)
15,5 minutes pour s'acheter une
bouteille de 6 dl bière normale.
En 1971, les prix payés à
l'heure ont passe respective-
ment à 760 et 897 et., ce qui
n'oblige plus les ouvriers, pour
la même dépense, qu'à tra-
vailler 7,5 ou 6,3 minutes!

Une chose est certaine: les
brasseurs et leurs produits ne
doivent pas être considérés,
dans le domaine des prix,
comme des «boucs émissaires»
ou des «brebis galleuses»..
Autre certitude: les prix de
la bière, même après leur der-
nière augmentation, ne font que
se maintenir au- niveau général
des prix à la consommation,
aussi bien dans les restaurants
que, surtout, chez les détaillants.

décembre 197 1, on devrait
.tenir compte non seulement de
cet inconvénient passager mais
aussi des avantages qui ré-
sultent de la hausse des frais de
production de la bière :

ffij fflgr Entre les renchérisse-
xfffil ments de la bière de

•|gpl970 et 1971 , les salaires
ont augmenté de 30% ; une
nouvelle hausse de 10% a
immédiatement suivi dès le
1.1.72.
(C'est une preuve que les
brasseurs méritent leur re-
nommée d'employeurs
d'avant-garde dans le do-
maine social.)

La bière — excellent «bouc émissaire» !
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f  Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni 

^ GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS ^k Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tél. 23 88 88 DU CHEF A

r f^H$ Quelle bonne bière! rr« " conèttSA <

Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des

' rouleaux 50-100 cm.
ETTIMA

' 3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (0311 50 14 20

j Ouvert : JEUDI
I VENDREDI et
| SAMEDI matin.

» « Ĵ \_ r~
f̂^, F A S C I N A N T E  EGYPTE

\;;Z^, CIRCUIT DE 11 JOURS 4>nOf) D
V JĴ  \ V LE CAIRE - LUXOR I ___OUi
^̂

E xs\ Nombreuses dates de départ

K' 
NMONTCHOlSY - VOYAGES SA

#^ LAUSANNE - GENEVE (021) 274432.
Tous les arrangements vendus sur le marché suisse

BSCES
À LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort.
Quartier de l'Est.
Libre : 31 octobre
1972.
Loyer : Fr. 369.—,
charges comprises.
GECO, Gérances &
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds.

SSCD

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

AS  ̂Hôtel ZITA
ligj  ̂ 6988 PONTE TRESA
)£~ ~  ̂ Lac de Lugano

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool chauffé à
24°. Restaurant. Bar. Chambres avec eau chaude et
froide, ou avec douche et toilettes. — A partir du 15.
9. 1972 pension complète Fr. 31.-/35.- ; demi-pension
Fr. 27.-/31.- tout compris. Réduction pour enfants.
Prospectus et réservation, tél. (091) 9 68 25.

Bar-Dancing HELP ! Moutier (BE) Tél. 032/93 38 38
Place du Viaduc

Le 14 septembre 1972, dès 19 h. 30 :

Concert de musique pop avec le groupe

TRIANGLE
UNIQUE REPRÉSENTATION EN SUISSE

et en avant-première, le gagnant de notre concours
d'orchestres et le groupe RETURN.

Prix d'entrée : Fr .35.—. Nombre de places limité.

CAFÉ- BOUCHERIE
ÉTOILE D'OR

A.-M.-Piaget 1 — Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI SOIR DÈS 18 HEURES

SOUPER TRIPES
RÉSERVEZ s. v. pi.

(¦"" ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ "¦¦̂

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

«AU BON GITE »
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Faisan au Champagne

Cuisses de lièvre à la crème
\ Caille au risotto

1 Dimanche au menu !

Civet de chevreuil
Ses assiettes brasserie

Pas de jour de fermeture

Tél. (038) 55 27 22

l

B ESu___B_S_CE.B_ _̂l ¦¦ii ui ans
¦ BOURVIL - LINO VENTURA

m LES GRANDES GUEULES
Un film dru , robuste, solidement charpenté, plein de sève

* et de vie 

EE______ 3___ 20 h. 30 Que le film 16

, Annie GIRARDOT, Bruno PRADAL, François SIMON
dans le film retentissant de André Cayatte

¦ MOURIR D'AIMER
¦ La reprise la plus attendue de cette saison ! 
¦ EDEN 93 h. 15 20 ans

Un rapport sexologique extraordinaire réalisé chez les
¦ peuples non européens, le Japon , l'Inde, Hawaii , etc.
¦ RAPPORTS SEXUELS DANS LE MONDE

Le film qui tait sensation dans toute l'Europe 

H H 3 *7:V-f_. _.WEUT!.Yf W 20 h. 30 18 ans
¦ Le plus suédois des films français

MICHÈLE GIRARDON, CHRISTIAN KERVILLE
A L Y S E  E T  C H L O E

L'envoûtement d'une femme pour une autre  

__H»f'̂  WL _TfliP?y*I'lM 19 h. 16 ans
Le film de NINO MANFREDI

Prix de la première œuvre au Festival de Cannes 1971
¦ LE SAINT QUI LOUCHE
¦ (Per grazia ricevuta) 
¦ SCALA 21 h. 16 ans
_ En couleurs

Un film d'action à la fois drôle et violent
PAPA LES PETITS BATEAUX

¦ Réalisé par Nelly Kaplan
m avec Sheila WHITE. Michel ROUQUET

«Le Mazot »
loue chalets et ap-
partements pour la

| saison d'hiver (6
mois dès Fr. 1350.-,
et pour les fêtes.
Toutes régions.
Bureau : Aigle (025)
2 18 92.

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion
révisés soigneuse-
ment, avec garantie.
Noir-blanc dès 270
francs ou en loca-
tion dès Fr. 23.—
par mois, service
complet. Couleur dès
Fr. 72.— par mois
avec service com-
plet. Tél. ou écrivez
à Jean Chardon , rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel. Tél. 038
25 98 78. Conseiller
de vente de Steiner
S. A., Berne.

1|1̂ R̂̂ P^^T01  ̂ Carrefour-

Jl Fritz-Courvoisier 24
;̂ |aJ tél. 22 29 54
Vous y dégusterez sa spécialité, mais
une seule : l'Entrecôte Maison !

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ Tél. (032) 91 91 06

TOUS LES JOURS

MENU COMPLET
avec entrée et dessert, service

compris :

Fr. 9.50
Prière de réserver vos places à

l'avance.
FERMÉ LE MARDI

Se recommande : Famille LUDER.

(—z—•—ï

Funiculaire du

N I E S E N
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 25 septembre
au samedi 30 septembre

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite

pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 9.80 par personne, du ler
octobre au 22 octobre, fin de

l'exploitation.

V /

CHEZ TONY
CAFÉ PARC DE L'OUEST

Jardinière 43

TOUS LES SAMEDIS SOIR

DANSE
avec l'orchestre

LES COPAINS DU SUD

SAMEDI SOIR
VOL-AU-VENT

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

2300 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Vendredi 8 septembre
Samedi 9 septembre

bouchoyade
Dès dimanche 10 septembre

spécialités de chasse
Se recommande : Famille Maeder

Tél. (039) 54 12 63

HÔTEL LES BUGNENETS
SAMEDI 9 septembre, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre <¦¦ ERRIJEANS »
Organisation :
Accordéonistes L'Epervier,
Cernier

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido>
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

OUVERT TOUS LES JOURS



« Suivez Budart » :
conclusions

Dans ce feuilleton (ORTF - der-
nier épisode à la fin de la semaine
passée), les animateurs d'un circuit
fermé de télévision montrent au so-
ciologue des émissions dont ils ne
savent que faire. Avec son air pré-
tentieux, son vocabulaire difficile à
comprendre, suivi de quatre étu-
diants qui l'encadrent comme quatre
agents protègent le commissaire, le
sociologue ridicule prononce sa sen-
tence : « Parfait , admirable, la vraie
vie sur le petit écran, c'est cela » .
11 vient de voir un extrait des « Con-
teurs ¦¦> d'André Voisin, par ailleurs
auteur du feuilleton.

Ainsi tout est retourné, le réali-
sateur se moque de lui-même. Il
faut aimer la télévision et la bien
connaître pour apprécier la saveur
de la situation. Voisin s'est ainsi
laissé aller à faire parfois une par-
tie de feuilleton pour « Happy-
Fews » . Peut-être voulait-il faire ré-
fléchir ceux qui ' la dirigent et qui
la font ?

Deuxième exemple, significatif de
la même démarche que le premier.
Dans une prison se trouve un vieil
homme, à sa manière hippie, qui,
parti de chez lui dans le nord se
propose de gagner le midi où il
travaillera un peu mais surtout y
« prendra » le soleil. Il a été arrêté
pour vagabondage à la demande
de ses fils. D'habitude, ce sont les
pères qui font arrêter leurs fils
fugueurs (sauf dans « Charles mort
ou vif » de Tanner) .

Le retournement de. situation
est ici simple et lisible au premier
degré. Il caractérise parfaitement
le feuilleton « Anti-feuilleton », le
sérieux sentimental habituel devenu
« divertissement dérisoire » .

Jusqu'où fallait-il aller dans l'ex-
périence ? N'oublions pas qu 'il s'a-
gissait d'un genre précis , le feuille-
ton , d'une démonstration pour prou-
ver qu 'on peut divertir en faisan t
autre chose. L'expérience est con-
cluante, malgré quelques longueurs,
la rareté de bonnes idées pour trai-
ter certains sujets. Mais on peut
réussir un feuilleton au rythme gé-
néralement vif , prendre plaisir à le
réaliser et faire partager ce plai-
sir au téléspectateur qui souriait
plus souvent qu 'il ne riait. .

- - . ' , - . .  s
Voisin , toutefois , a presque, fait

un peu plus qu 'un feuilleton. Il
devait bien avoir d'autres idées der-
rière la tête. Il montrait des gens
qui inventaient à leur idée la télé-
vision qu 'ils avaient envie de faire.
Voisin pensait probablement un peu
à cette télévision qui pourrait rem-
placer l'officielle. Or que se passa-
t-il avec ses personnages, réalisa-
teurs et téléspectateurs ? ils pren-
nent plaisir à jouer , à se reconnaître
sur l'écran , à y rencontrer leurs
amis et connaissances : tout cela
est normalement narcissique. Ce
plaisir , c'est celui de toute petite
communauté lors d'une soirée de
village ou de société.

Les nouveaux responsables de la
TV interne de quartier mirent en
cause la télévision traditionnelle, la
griffant avec vivacité. Mais leurs
émissions n 'apportaient rien de nou-
veau. Sinon le feuilleton lui-même.
Etait-il possible, dans le cadre étroit
d'un divertissement, d'esquisser ré-
ellement une autre télévision ? On
attend le feuilleton suivant...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.00 Télé-Mystères.
« Le Coup du Soir », de
Paul Kinnet.

Avec Christian Barbier, Janine
Cherel Michèle Geores, Jacques
Dhondt , Raymond Loyer.

C'est dans un village des Arden-
nes que l'inspecteur Servais a déci-
dé de passer quelques jours de re-
pos en famille. Tout semblait pour-
tant annoncer des vacances calmes
et paisibles, mais soudain, le drame
éclate : deux crimes sont commis
à deux jours d'intervalle. La pre-
mière victime est un ouvrier bûche-
ron , la seconde la coiffeuse du vil-
lage. Dans les deux cas, l'assassin
a frappé à coups de hache. Délais-
sant sa partie de pêche, l'inspecteur
Servais se lance sur la piste du
meurtrier...

TVF I

12.30 - 13.00 Les corsaires. Le ju-
gement.

Les rapports de Mary et du beau
Français, inquiètent Ann et Gibscn.
Ils ont un plan mais ne dévoilent
pas tout de suite leurs batteries.
Les Français livrent chaque jour
aux Anglais une barque de vivres,
mais les deux équipages n'en fra-
ternisent pas pour autant.

Des rixes éclatent. Un conflit vio-
lent va opposer un matelot fran-
çais, Abour , à un Anglais, Will. La
dispute dégénère en combat et Will
tue son adversaire...

Ce soir, à 20 h. 20, à la Télévision romande, Télé-Mystère.
(Photo TV suisse)

Pendant ce temps-là , Ann entre-
prend le siège de Louba. Elle s'i-
magine qu 'il va lui tomber dans
les bras au premier sourire . Louba
fait semblant d'entrer dans le jeu
et Ann explique son projet : il n 'y

a pas d'espoir de sauver le bateau
anglais, pourri par les cocherules.
Il faut donc que Gibson , elle et les
meilleurs hommes de leur équipage
s'emparent de « La Sémillante ».
Pour cela il leur faut la complicité

de Louba. Le Libournais lui laisse
croire qu 'il lui est tout acquis, et
prévient aussitôt Nicolas de ce qui
se prépare...

20.30 - 21.35 L'Intruse, de Janine
Oriano. Avec Armand
Mestral , Dominique Mac
Avoy, Marc Eyraud, An-
nick Fouzery.

Au cœur du quartier latin , dans
une impasse, une maison calme el
silencieuse. Hélène Lalande, M.
Brown. un étudiant , M. et Mme
Henriot , y vivent paisiblement, cha-
cun ignorant l'autre , chacun sachant
tout de l'autre : Hélène, abandonnée
par son mari , partage de temps à
autre la chambre de l'étudiant ,
Brown , qui est médecin , ne dérange
personne, il rentre tard , il part tôt
le matin. M. Henriot est représen-
tant , Mme Henriot est une bonne
ménagère ; ils n 'aiment pas les étu-
diants , ils aiment l'heure du repas ,
leur voiture et leur fils.

Une jeune fille a été assassinée
dans l'impasse. La police n 'a pu
encore identifier le corps , moins en-
core retrouver l'assassin. Tous dor-
maient. Un homme survient. Cha-
cun reçoit la visite de « l'enquê-
teur » . Ce n 'est qu 'incidemment
qu 'on parle de « l'accident » de la
nuit du ... Par sa seule présence,
« l'enquêteur » réveille la mauvaise
conscience de chacun. Us avoueront
tous qu 'ils ont entendu crier , qu 'ils
se sont gardés d'intervenir... La jeu-
ne fille est morte lentement, rouée
de coups...

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
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
journal des Jeux. 13.00 La radion ra-
conte l'Histoire (1924). 14.05 Intermède
musical. 14.15 Radioscolaire. Le monde
propose (1). Entre 14.45 et 18.00 : Jeux
olympiques de Munich. 14.45 Concert
chez soï. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Les Hasards du Voyage (10).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.20 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 18.40 Le journal des Jeux. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues
et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di f ine  pomeriggio. 18.00 Jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30

Rhythm 'n pop. 19.OU Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori i taliani in Svizzera
19.30 Novitads informations , en roman-
che. 19.40 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne-
lune. La marge des mots. 21.30 Inter-
mède musical. 21.45 La littérature bul-
gare. 22.30 Intermède musical. 22.40
Jérôme Dcshusses. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La mode automne-hiver.
14.30 Musique récréative. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.25 Pour les enfants. 18.15
Radio-juenesse. 19.00 Jeux olympiques.
19.15 Actualités. 20.00 Singing-Swin-
ging-Switzerland : Soirée récréative au
village olympique de Munich. 21.30
Orchestre B. Campbell. 21.45 Cabaret
sportif. 22.30-1.00 Rapide de nuit , fan-
taisie musicale avec les résultats des
Jeux olympiques à 23.00.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Jeux olympiques. 20.15
Chansons. 20.30 Panorama de l'actua-
lité. 21.30 Duo Stone-Charden et Gilles
Vigneault à l'Olympia de Paris. 22.05
Ronde des livres. 22.40 Parade des suc-
cès. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. - 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.10 Route libre. 10.05 En direct
de Dijon : Jeux internationaux d'au-
tomne. 11.05 Le kiosque à musique.
Demandez le programme. 12.00 Le jour-
nal de midi.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (33). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.0C
Le magazine économique. 10.30 Le!
the peoples sing. 11.00 Les enchante-
ments de la table ronde. Le temps habi-
table. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée, mémento touris-
tique et Jeux olympiques. (11.05 à 18.00
sur OUC-D 1 : Radio olympique.) 11.05
Homme et travail. 11.30 Orchestre sym-
phonique de Columbia et I. Stern,
violon. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Jeux olympiques - Munich

Résultats et résumé filmé de la veille.
Athlétisme - Volleyball - Basketball - Boxe.

*% m L& v *

. _-*«fe.  ̂i__Y '" '" ¦ —*-
\ ' Y.

19.10 (c) Cher Oncle Bill
Vacances en Espagne (2).

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Télémystères

Le Coup du Soir , de Paul Kinnet. Avec : Christian
Barbier , Janine Cherel.

22.00 (c) Jeux olympiques - Munich
Canoë - Athlétisme - Canoë - Résultats et résu-
més filmés de la veille - Hippisme - Athlétisme -
Basketball.
En intermède: Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.00 (c) Jeux olympiques 9-50 («l Jetlx olympiques
,. „. , . , , 19.10 Téléjournal14.25 (c) Jeux olympiques ,„„„  ,_ _ _10.20 Professionnel
19.00 Téléjournal 19.50 (c) PériIs en Af rique
19.10 (c) Le Dernier Retour 20.20 Téléjournal
19.30 L'antenne 20M Magazine régional
on _ ,_. in- _. .. o 21.00 Le Maestro20.20 Winchester 73 .. . , , ,  . .22.00 (c) Jeux olympiques
21.50 Téléjournal 23.15 Téléjournal
22.00 (c) Jeux olympiques 23.20 (c) Jeux olympiques

ALLEMAGNE I
Programme en couleur

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

8.50 Athlétisme : Penta-
thlon ; lancement du
poids messieurs ; Saut
en longueur mes-
sieurs - Canoë : De-
mi-finales - Lutte -
Volleyball - Hockey

13.00 Propos et interviews
14.00 Boxe : Demi-finales
15.00 Athlétisme : Penta-

thlon ; 100 m. haies ;
1500 m. messieurs -
Escrime - Basketball
- Handball - Football

; , , ..- Volleyball
19.15 Propos et interviews
20.15 Interviews et com-

mentaires - Escrime :
Fleuret, dames, par
équipes, finale -
Boxe : Demi-finales -
Lutte : Demi-finales
. Tir - Basketball :
Finale - Football :
Demi-finales - Hand-
ball - Volleyball.

23.00 Epreuves du jour

ALLEMAGNE II
13.35 (c) Robin des Bois
16.30 (ci Jeannie

l'Enchanteresse
16.55 Etude de la chimie
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Ce sacré mois
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Exécution

sur commande
21.45 (c) Journal catholique
22.00 Réflexions sur les

Jeux olympiques
23.20 (c) Le Prisonnier

FRANCE I
12.00 La source de vie

La main du potier (Nouvel-An juif).

12.30 Les Corsaires
11. Le Jugement. Avec : Geneviève Page.

13.00 Télémidi
18.20 Dernière heure
18.25 Pour les jeunes

A bâtons rompus.

18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
Au Pôle Nord.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (7)
20.30 L'Intruse

de Janine Oriano. Avec : Armand Mestral.

21.35 Jeux olympiques - Munich
Résumé filmé.

23.00 Télénuit

FRANCE II
13.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Hippisme : Dressage. Athlétisme. Basketball : Fina-
le. Volleyball : Finale.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mes Vacances avec Mathilda : Une Belle Famille.

19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée
3. L'aura... l'aura pas. Avec : Elisabeth Montgomery.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) L'heure de vérité

La rentrée scolaire.

^2.40 (c) Nocturne
Reine Gianoli , piano. Schubert.

23.10 (c) 24 heures dernière

Le Cornelune
Ce soir à 21 h.

Deuxième programme

Ce soir ; dans le Cornelune, début
d'une double série d'émissions, les unes
consacrées à François Mauriac, les au-
tres évoquant la littérature bulgare.
François Mauriac, à sa mort , laissait
une œuvre abondante, couronnée par
le Prix Nobel et enracinée profondé-
ment dans les Landes familiales et un
christianisme ardent.

Au cours de quatre émissions ¦— et
sous le titre général de « La Marge des
Mots » — Bernard Falciola tentera ,
grâce à des extraits d'entretiens réa-
lisés avec Mauriac en 1953 par Jean
Amrouche, et avec l'aide de certains
textes significatifs , de dégager les
« pourquoi » et les « comment » de l'art
si subtil du romancier , et surtout du
poète, que fut l'auteur de Génitrix.

Puis, pendant quatre vendredis éga-
lement, avec Mikhaïl Velitschkov , un
auteur venu de Bulgarie, nous décou-
vrirons la littérature moderne de ce
pays aux visages si divers et chan-
geants au cours des siècles. Change-
ments, bouleversements même, dont l'é-
cho se fait  entendre aujourd'hui en-
core dans plusieurs œuvres contempo-
raines, (sp)

INFORMATION RADIO



PAINS, VINS, FROMAGES ET Cie...
Nous avons bien sûr déjà eu maintes

fois l'occasion dans ces colonnes de
parier pains et fromages. Si nous y
revenons, c'est que dans le contexte
d'une action promotionnelle des pro-
duits alimentaires, une chaîne de
grands magasins vient d'inaugurer une
quinzaine gourmande consacrée aux
pains , fromages et vins suisses.

Le pain si souvent décrié, attaqué ,
malmené, est peut-être un des grands
méconnus de notre société moderne
pour la bonne (ou mauvaise) raison que
dans notre monde trop bien nourri , il
est la première denrée que l'on songe
à supprimer en cas de régime amai-
grissant.

Or, il existe une gastronomie du
pain et les boulangers font un effort
constant en nous présentant des pains
différents qui s'accordent parfaitement
avec nos fromages.

Car, ne soyons pas chauvins en vain ,
il existe en Suisse à peu près 150 sortes
de fromages dont parfois nous ne con-
naissons même pas les noms, alors que
nous n'ignorons rien de toutes les pâtes
molles ou dures provenant des pays
voisins.

Il en va de même des vins. Pour la
plupart , il n'y a vins que de France.
Or, reconnaissons-le, la gamme offerte
par les producteurs suisses est allé-
chante. Bien sûr , nous n'avons ni bor-
deaux , ni bourgognes, mais qui se pique
d'en consommer régulièrement ? En
plus de cela leur renommée est souvent
surfaite alors que certains rouges vau-
dois , genevois ou neuchâtelois sont
mieux qu'excellents. Saviez-vous par
exemple que les Romains buvaient déjà
de notre Salvagnin ?

Je vous soumets une petite présen-
tation de pains-fromages et vins telle
que nous l'avons dégustée. Essayez
vous-même.

N'oubliez surtout pas d'ajouter une
grappe de raisin noir ou blanc ou une
pomme.

Du pays, bien sûr !
ler groupe: Busicon du Tessin (mi-

chèvre), Tomme de Payerne, Tomme
au cumin servis avec du pain romain
et du pain cinq céréales et arrosés d'un
blanc neuchâtelois, Hôpital Pourtalès
1971.

2e groupe : reblochon de Moudon ,
Tomme de la patronne de La Chaux-
d'Abel, fromage au vin blanc de Cou-
vet, avec couronne de seigle, vin La
Côte Dorin , « Château de Vincy » blanc
1971.

3e groupe: Brie de Moudon , Camem-
bert à la crème « Baer » Noblesse; pain
parisien ; Pinot noir Camérier 1970.

4e groupe: Bagnes, Oeschberger de
St Niklaus, fromage de chèvre d'Ap-
penzell ; pain au yoghourt ; Saint-Sa-
phorin rouge.

5e groupe: fromage d'alpage de Sim-
menthal, Gruyère surchoix ; pain pay-
san; Dôle de Salquenen « Sang de l'En-
fer » 1971.

... Et souvenez-vous qu 'il y a cinq
raisons de déguster un bon vin :

l'arrivée d'un hôte ;
la soif présente ;
la soif future ;
l'excellence du vin ;
et toutes les raisons qui vous vien

nent à l'esprit !
Madeleine BERNET-BLANC

PARTENAIRES EGAUX DE DEMAIN
ENTRE FEMMES

Nous venons de vous annoncer :
« 1975, année internationale pour la
promotion de la femme. » Chronologi-
quement , nous aurions dû introduire
ce sujet par l'étude d'éminents socio-
logues, écrivains, médecins, psycholo-
gues, etc., relatés dans un « digest »
de l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses sur le rôle de l'homme et celui de
la femme, leur collaboration , leurs tâ-
ches, leurs possibilités.

En effet , un profond changement
s'est opéré dans les relations entre les
deux sexes, qui a fortement transformé
les formes et les normes de notre so-
ciété. Pourtant , les images tradition-
nelles telles que la répartition des rôles
de l'homme et de la femme — l'homme
entretenant la famille, la femme étant
la gardienne du foyer et l'éducatrice
des enfants — se sont maintenues fer-
mement clans une société de structure
patriarcale. Comme le rôle de la femme
s'est beaucoup modifié grâce au déve-
loppement de la technique et de la
médecine — donc sous des influences
extérieures — il en est résulté une
nouvelle situation dans la vie publique
et dans le monde du travail , parce que
la femme est sortie du seul domaine
de la famille et que la société conserve
encore son ancienne conception du rôle
maternel ; ce qui occasionne des diffi-
cultés à la femme exerçant une pro-
fession et produit des tensions dés-
agréables. Un symposium international
eut récemment pour thème l'étude à
tous les points de vue de ces problèmes
fort complexes. On chercha , en outre ,
comment établir des modèles de colla-
boration entre partenaires égaux dans
la vie conjugale, la famille, la société
et la vie professionnelle... base même
de la promotion féminine.

LE ROLE DE L'HOMME

Un professeur de sociologie zurichois ,
H.-J. Hoffmann-Novotny, relève no-
tamment les différences toujours plus
marquées du rôle de l'homme. U com-
pare les tâches du manager et celles
du père et les définit comme étant
incompatibles à cause des qualifica-
tions contraires exigées. D'autres con-
sidérations concernent la crise de
l'homme pris dans les tensions de la
profession , de la vie conjugale et de la
famille dans la vie moderne. Dans son
étude rétrospective sur le rôle de
l'homme, un écrivain viennois, Karl
Bednarik , fait remarquer que l'homme
fut toujours le partenaire actif , repré-
sentant la famille et la société vis-à-vis
de l'extérieur et que c'est à lui que sont
dues toutes les conquêtes de la tech-
nique et de la vie économique, ainsi que
toutes les institutions.

Aujourd'hui, la transformation de
cette répartition des rôles est visible
dé;à extérieurement. Nous sommes pla-
cés actuellement devant le fait suivant:
les jeunes gens refusent de faire du
service militaire, portent des cheveux
longs et des vêtements de couleur et
ne veulent plus du tout paraître « viri-
lement durs », tandis que les jeunes
filles désirent exercer toutes les pro-
fessions possibles et ne veulent plus
se satisfaire du rôle de mère et « ména-
gère seulement ». Bednarik note que le
développement technique en est la
cause et que l'homme est lui-même

responsable de sa crise. Comme la lutte
pour l'émancipation est due à des con-
ditions extérieures, elle ne peut être
menée à terme que par une transfor-
mation des structures de la société.
Bednarik postule une modification pro-
fonde de l'éducation, particulièrement
de l'éducation traditionnelle des gar-
çons. Le i-ôle futur de l'homme ne doit
plus comprendre des exigences de prio-
rité et doit être exempt de toute action
violente. Une tolérance réciproque est
indispensable pour atteindre ce but.

LE ROLE DE LA FEMME
Mais s'il est intéressant de connaître,

pour une fois , le point de vue de
l'homme sur le « rôle de l'homme », il
n'en reste pas moins que le grand
problème concerne la femme :

Le choix d'une profession pour la
femme, ses chances de succès, la discri-
mination dont elle est l'objet en ma-
tière de salaire, tous ces problèmes ont
également été étudiés sous tous leurs
aspects. Barbara Caslle, qui fut  respon-
sable de la politique des prix et des
salaires dans le gouvernement travail-
liste et qui fit adopter une nouvelle
législation sur les salaires féminins,
estime que la discrimination ne con-
cerne pas seulement le salaire . Elle
pense que la convention de l'OIT —
salaire égal à travail égal — est trop
peu précise pour garantir une véritable
égalité à la travailleuse. Evelyne Sulle-
rot , sociologue de Paris , dont nous
avons souvent parié dans ces pages,
remarque à ce propos que cette conven-
tion est bien adoptée partout , mais
qu 'en pratique elle est souvent ignorée ;
qu 'il est vrai que les femmes reçoivent
le même salaire que les hommes pour
un travail équivalent, mais qu 'on leur
refuse les postes intéressants et bien
rétribués. Elle relève aussi que les
prestations féminines sont toujours esti-
mées par rapport à celles des hommes
et qu'on ne fait jamais le contraire,
d'où résulte une injustice en ce qui
concerne les travaux spécifiquement
féminins, par exemple la mécanique
industrielle fine. Mais Evelyne Sullerot
note aussi divers facteurs qui influen-
cent défavorablement les chances pro-
fessionnelles des femmes et dont elles
sont elles-mêmes responsables. Cela
commence déjà avec le choix de la pro-
fession qui a lieu à un moment peu
favorable pour les jeunes filles et ne
peut , par conséquent , pas être objectif.
Nombre d'entre elles choisissent la
« profession dont elles rêvent » , profes-
sion qui ne réalise ensuite pas tous
leurs espoirs ou qui ne permet pas un
recyclage. La sociologue estime, en
outre, que le manque d'ambition pro-
fessionnelle, le peu de volonté à tei-
miner une formation d'une certaine
longueur , souvent aussi le manque de
confiance en soi-même font que les
femmes n 'accèdent qu 'en nombre rela-
tivement très restreint à des fonctions
supérieures ; à quoi s'ajoute l'interrup-
tion du travail professionnel nécessitée
par les tâches maternelles et finalement
l'image-cliché que l'opinion publique a
gardée de la femme.

PARTENAIRES ÉGAUX
Et de conclure que la sociologie

estime qu 'il s'agit de trouver de nou-
veaux rythmes de travail, une nouvelle

division et une autre compréhension de
celui-ci, sans que chaque individu se
sente surchargé ! Un nouveau rapport
entre partenaires s'établira rapidement
dans la mesure où le conjoint admettra
l'intégration de la femme dans le
monde du travail. Cette compréhension
pourra également influencer  l'opinion
publique. Si on demande aujourd'hui
la même formation professionnelle pour
les filles que pour les garçons, il faut
aussi avoir le courage d'accepter les
conséquences logiques ; ce qui signifie
ni arrêt ni recul en cas de mariage,
mais une continuation de ce qui a été
commencé aussitôt que les tâches de la
mère le permettent.

Comme on le voit , du pain sur la
planche pour la Commission de la con-
dition de la femme qui prépare cette
« année internationale pour la promo-
tion de la femme », mais aussi du pain
sur la planche et la participation de
la femme qui réclame à grands cris sa
promotion...

MYRIAM

( AU \
FEMININ

V PLURIEL J

AVOIR 20 ANS ET ETRE BELLE...
Cela peut paraître un aphorisme

et pourtant... il arrive souvent
qu'une ravissante de 18 ans soit
bourrée de complexes parce qu'elle
possède une vilaine peau, de gros-
ses mains, des jambes trop potelées
ou des fesses trop basses...

A cet âge, une fille ne sait pas
encore masquer ses défauts et ti-
rer parti de ses qualités. C'est la
raison pour laquelle, Mademoiselle,
il est important , dès aujourd'hui,
de vous connaître et vous connaî-
tre bien, et d'apprendre à vous
garder belle.

Une chose importante et que les
filles de votre âge ne savent pas
toujours : être naturelle tout en
étant personnelle, c'est-à-dire gar-
der votre fraîcheur et votre santé
qui est votre grand atout. Le ma-
quillage viendra ensuite, car le ma-
quillage a votre âge, ne sert sou-
vent qu 'à cacher les imperfections.
En effet , aucune femme ne sau-
ra être jolie avec une peau
malade. Aucune coiffure , même la
plus simple, ne supportera des che-
veux déséquilibrés, anémiés. Aucu-
ne diététique ne rendra son har-
monie à un corps envahi par l'ané-
mie graisseuse ou perturbé par des
troubles glandulaires.

Pour être belle, Mademoiselle, il
convient avant tout de retrouver,
de conserver une bonne santé.

Si vous êtes malade ou si simple-
ment un ou deux symptômes vous
inquiètent (prise de poids, ou perte
de poids anormale, excès locaux de
cellulite, fatigue trop fréquente ,
difficultés menstruelles, perte d'ap-
pétit, peau fatiguée ou boutons ,
etc.) consultez un médecin qui seul

vous aidera à retrouver un bon
équilibre.

Sachez aussi simplement qu'une
bonne forme, un bon moral, un as-
pect ouvert, sympathique, mais
aussi un teint frais , cela se con-
serve :

— en dormant un minimum de
huit heures par nuit

— en se couchant pas plus de
deux soirs par semaine, au-delà de
minuit

— en évitant les « dopants » (mê-
me pour un examen), les excitants
(café, thé noir), même pour être
en forme pour une soirée

— en ne buvant qu'exceptionnel-
lement de l'alcool et si possible
jamais

— en bannissant totalement tout
mélange compliqué genre cocktail

— en ne fumant pas plus de Cinq
cigarettes par jour

— en apprenant à vous décon-
tracter

— en surveillant votre diététi-
que

— en pratiquant un sport le plus
régulièrement possible

— en sachant respirer
— en marchant une trentaine de

minutes par jour , surtout pas en
ville, mais en pratiquant du vrai
footing et en respirant à pleins
poumons.

Quant au maquillage, je sais que
les filles d'aujourd'hui sont bien au
courant alors qu'elles le sont moins
des règles d'hygiène tellement plus
importantes. Nous y reviendrons
cependant dans le courant de l'au-
tomne.

LAURENCE.

UNE
«RENTRÉE»
GÂTÉE !
Une mode enfantine décontractée

pour cette rentrée, une mode qui sem-
ble prolonger les vacances en mettant
les enfants plus à l'aise pour leur
réadaptation à la vie scolaire , bre f ,  une
mode gâtée !

Entre autres nouveautés , la mode
leur permettra de ressembler à maman
ou à papa. Des pulls à manches hou-
pettes, des pantalons droits , de petites
robes bicolores, des salopettes .

Une mode confortable aussi et chaude
puisque le coton d'hiver y règne en
maître absolu , procurant ainsi aux
mères une certaine sécurité . Entre
autres , la fragil i té  qui les rendait si
soucieuses est exclue de la nouvelle
garde-robe de l'hiver 1972-73 . Tout se
lave, du pull au manteau de pluie .

Les vêtements seront gais , avec des
harmonies de couleurs vives et par fo i s
pastel .

Dans les matières, l'on trouvera des
velours de coton, uni , côtelé ou impri-
mé, des popelines imperméabilisées, des
cotons imprimés et matelassés, grands
favoris  pour les ensembles de sport
d 'hiver , des pilous en veste ou en tuni-
que, des moleskines et des jeans grattés.

Pour l'heure, le vêtement qui nous
parait s'imposer, c'est l' « imper » qui
peut aussi être à doublure chaude amo-
vible et qui passera ainsi de l'automne
à l'hiver avec les mêmes ' atouts anti-
humidité , qu'elle provienne de la pluie
ou de la neige.

Simone VOLET

Pour 4 à 6 personnes : 1 belle laitue ,
1 grande carotte , 1 concombre, quel-
ques radis rouges, 1 oignon , 1 demi
poivron vert, de la vinaigrette.

Nettoyez et lavez la laitue que vous
sécherez et mettrez dans un grand sa-
ladier. Râpez la carotte. Coupez les
radis et le concombre (sans les éplu-
cher mais après les avoir soigneuse-
ment lavés) en fines rondelles. Coupez
l'oignon en anneaux. Epépinez le demi
poivron que vous détaillerez également
en lamelles.

Mélangez tous ces légumes à la sala-
de (après en avoir réservé un peu pour
la garniture du plat).

D'autre part , préparez une vinaigret-
te en mélangeant 1 à 2 cuillerées à
soupe de vinaigre, 2 à 3 cuillerées
d'huile, 1 petite cuillerée à café de sel ,
1 pincée de sucré, du poivre selon vos
habitudes.

Versez la vinaigrette (que vous pou-
vez aussi acheter toute prête), sur la
salade et laissez reposer le tout quel-
ques minutes avant de servir.

N'oubliez pas de garnir le plat avec
les légumes que vous avez réservés
à cette fin. Rien ne vous empêche non
plus d'émietter un œuf dur au sommet ,
pour l'agrémenter davantage et en fai-
re ainsi une salade « mimosa » .

Sim.

La salade végétarienne
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Bons rendements
pour votre argent !

À VENDRE

MAISONS
LOCATIYES
constructions anciennes de bon
rendement, à :

SAINT-IMIER , rue Agassiz 8,
8 appartements , complètement
loués, ayant besoin de rénovations;
loyers très avantageux ; prix de
vente : Fr. 155.000.— ; versement
minimum : Fr. 30.000.— ; rende-
ment brut 6,4 °/o.

SONVILIER, rue aux Brues 5
Maison de 4 appartements rénovés;
prix de vente : Fr. 165.000.— ;
versement environ Fr. 45.000.— ;
rendement brut 6,4 °/o.

RENAN, rue de la Gare 57,
7 appartements ; 1394 m2 de sur-
face, prix de vente Fr. 200.000.— ;
versement seulement Fr. 25.000.—;
rendement brut 6,75%.

Nous vous enverrons volontiers de
plus amples informations.

f̂e 4ttag sa
Spf. BjË&y, Thunstrasse 93, 3006 Bern,
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! T^N - -¦ "'/ndij ^**m ' '̂ 5__r?______

\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\W f^È
WÊ̂MÊm^mmKÊÊBÊ _____HL 

nia

'yland >__¦
¦ '.¦ '.¦V''.i- - - -.: ¦' ' 'i '<-- '' Sawt__B_Bfti__J_l 9s M̂99_Ĥ _________H
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Très bel

APPARTEMENT
tout confort , 7 pièces, service de
concierge, situé rue Jardinière, est
à louer pour le 30 avril 1973.

Ecrire sous chiffre AM 18594 au
bureau de L'Impartial.
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A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir, au Tronchet à Gorgier :

appartement
de 3 pièces

au quatrième étage

tout confort , cuisine entièrement
équipée , situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 450.—, char-
ges comprises.

Garage à disposition.

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

_________
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s s ' impose. Vous
Vous le trouverez exposé dans BÉÉHÉHS 1 découvrirez en plus de ce salon au
les magasins-expositions Leidi. I styling réussi, un vaste choix s

Ensemble exécuté en chêne f m d'autres modèles, modernes , î
massif brunfoncé.Guér!donassortni______H_______OF classiques ou de style.
Le confort et le moelleux de ce salon sont Lausanne Rue St-Martin 34 Parking 1
inégalables. Un vrai bien-être. Faites-en l'essai , Genève Place des Alpes Parking gratuit ;. ;
vous serez vite convaincus qu'il est délicieux Bevaix (NE) Centre de l'habitation Parking i
de s'y relaxer. Marly (FR) Centre commercial Parking gratuit f
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à l'achat d'un cyclomoteur
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OFFRE VALABLE

POUR TOUS LES MODELES
PEUÇEOT

Essais sans engagement chez le
spécialiste :

WBLLY FELLMANN
! VÉLO-HALL

Versoix 7 - La Chaux-de-Fonds
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Agence générale pour la Suisse :
Etablissements ALLEGRO

A. Grandjean SA, 2002 Neuchâtel

id__a
A LOUER

i pour tout de suite ou fin septembre 1972

BUREAUX
à l'avenue Léopold-Robert , composés de
4 pièces + dépendances , chauffage cen-
tral général , l i f t .

APPARTEMENTS
de 2 et .'i chambres , cuisine et dépen-
dances , chauf fage  central général au
mazout , dans immeubles anciens réno-
vés, rues Jardinière , Puits et Combe-

' Gr ieur in .

APPARTEMENTS
¦ de 2 et 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , rues du Nord , du Doubs , de
Gibral tar , de la Paix et des Granges.

S'adresser à Charles Berset
gérant d ' immeubles

Paie Jardinière 87 - Tél. (03!)) 23 78 33

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

\ Profitez maintenant !

B 
Venez nous trouver bientôt

Marques réputées : Wcltbummler , I
Sprinter , King, Adria , Kip, Deth- B

I' -,- M ¦¦_ ,„¦ |
E rMfflTiriffl g

A l'entrée de BERNE , route princi-

I
pale en provenance de Lausanne I
et Neuchâtel , vis-à-vis des mai- |
sons - tours du Tscharnergut.

I Tél. (031) 55 48 46 - 22 30 40



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

' ¦ Y 1 .

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.

Mécanicien faiseur d'étampes
POUR L'HORLOGERIE ou

outilleur
tourneur

sont demandés.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-
Allemand 47 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
ou, en dehors des heures de bureau 22 42 59.

_ DS 

Nous engageons pour notre départe-
ment commercial

STÉNODACTYLO
bilingue français-allemand pour dac-
tylographie et travaux variés.

Entrée en fonction : à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés au chef du service de
police, rue du Marché 8, 1820 Mon-
treux , tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae , certificats, préten-
tions de salaire, photographie, au
Service du personnel de la commune
de Montreux , Grand-Rue 73, 1820
Montreux.

LA MUNICIPALITÉ

Fabrique importante bien introduite dans la branche
du chauffage (chaudières, radiateurs, réglages, robi-
netteries, etc. cherche pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois un collaborateur entreprenant
comme

;•!
représentant local
possédant si possible des connaissances techniques
de la branche. -

Un commerçant, ou technicien , ou également un
monteur qualifié de brûleurs à mazout avec un bon
sens commercial, peut entrer en ligne de compte.

Conditions essentielles de réussite :

¦— Bonnes qualités de caractère
— Présentation soignée auprès de la clientèle
— Persévérant dans l'effort et la volonté de réussir.

Activité très variée, à l'avenir sûr. Entrée à convenir.

Discrétion assurée. Sécurité sociale habituelle assurée
Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre OFA 4369 E à Orell Fuessli Publicité S. A.,
case postale , 1002 Lausanne.

- P~t l B |_}~̂ M~" B - Fabrique de fours électriques industriels

1 fl Fl Fl F engagerait

ingénieur de vente
conseiller technique

pour maintenir et créer de nouveaux contacts avec
la clientèle en Suisse romande et les pays étrangers
francophones et anglophones.

Nous demandons :
— Connaissances techniques, si possible dans le

. . domaine des traitements thermiques
— Aptitudes pour la vente ainsi que pour la rédac-

tion des offres et de la correspondance en fran-
çais et en anglais.

— Aisance dans les rapports avec la clientèle.

Travail intéressant et varié assurant à un collabora-
teur compétant et actif , une situation indépendante
et bien rétribuée.

Offres à la direction de BOREL S. A., 2034 Peseux ,
tél. (038) 31 27 83.
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Nouveau: vitre panoramique bombée, feux arrière de grandes dimensions , confort des sièges baquets, 'cock pit de sport avec radio moderne à 2 gammes d' ondes. VW 1303 9395.-; VW 1303 S 9695.—MO.- de frais de transport.

Voici la nouvelle Supercoccinelle, la VW 1303
Complètement équipée. Tout compris

La nouvelle Supercoccinelle ne se présente pas Le confort de route aussi a gagné en i '—
seulement comme la plus grande et la plus raffinement. Des sièges baquets au galbe Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,
belle de sa série. Son équipement suisse en fait anatomiquement mieux adapté et à large zone

. , _, . , ' ' .. . , i - i r u  .¦ •' _ » i marque modèle année
aussi, a tous égards, une voiture vraiment de réglage font d un voyage, même de ¦—: 

complète. Avec elle, VW commence brillam- plusieurs heures, un plaisir de tous les instants. krn et je voudrais savoir, sans aucun engagement,
ment un nouveau chapitre de l'histoire des La nouvelle Supercoccinelle VW 1303 donne poU

q
r
U
u£SwlleSînelle! 

dU m°ntant de '* repriSe'
Coccinelles. au conducteur à son volant une sensation en

Ce bond vers le futur se remarque du tous points nouvelle. Celle-ci s 'exp lique par Nom
premier coup d'oeil. La Coccinelle a changé de la technique évoluée de cette voiture et son
visage - intérieurement et extérieurement. équipement vraiment complet. Ajoutez à cela £Hî _. . 

 ̂La vitre panoramique bombée augmente de i. un' châssis Porsche, une vitre arrièrevchauf*-" . NP/iocatité ç Tél.; 
T • ' mn/ 1 r J - : \ "1 i _. Ll _J u J r ui ' "i" •_. ,¦¦-_.¦ .**<;,. , .,.«.,.,. . ,.,—-—rr—. r-—-. :—: : : : r- .

50% la surface des glaces. Le tableau de bord fable, des garnitures de caoutchouc sur les Envoyer œ bon à AMAG.agertce générale. !
rembourré frappe par son chic très sportif. pare-chocs , des phares de recul, un coffre plus >in̂ . snôSchinznach-Bad.
Sensation de grand espace, éloignement plus spacieux, une radio de bord moderne à 2 JvVr A
marqué du pare-brise , ambiance moderne de gammes d'ondes et nombre d'autres détails - le |Vl\/J La dot de la VW - le service
cock pit. tout dans la version de série. Perfection VW! ^^̂ r 

sans 
doute 

le plus célèbre du monde.



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Les accusés essaient de sauver
leur tête

Si le public est partagé, dans sa grande majorité pourtant
il se montre favorable aux accusés. Le soir de la première
audience, des jeunes gens se sont .rendus à la Comédie fran-
çaise, avec la ferme intention de trouver l'occasion de mani-
fester leurs sentiments. La représentation d'Ampbytrion, se
déroule d'abord dans le calme. La pièce de Molière semble
si éloignée des préoccupations du jour ! Mais soudain l'acteur
articule :

Le vol des diamants n'est pas ce qui m'étonne
On lève des cachets , qu 'on ne l' aperçoit pas...

Une tempête de bravos l'interrompt. Les spectateurs ont voulu
voir dans ces deux vers en apparence bien innocents une
allusion aux procédés employés par la police pour provoquci
les aveux des conjurés.

Des assauts d'éloquence

Le 21) août 1822, M. de Marchangy prononce son réquisitoire.
« Messieurs les Jurés , commence l'avocat-général, une conspi-
ration , dont le but était de renverser le gouvernement devait
éclater dans les murs de La Rochelle. Déjà le jour et l'heure
étaient choisis, lorsque Jes conjurés furent  arrêtés, armés des
poignards que leurs serments consacraient à des attentats... »
Ayant ainsi créé l'atmosphère, genre « Boulevard du crime »,
qui doit , dans sa pensée, impressionner l' auditoire , M. de
Marchangy continue : « Que voyons-nous ici ? Des êtres obs-
cure , des jeunes gens égarés, des soldats sons nom. Que pou-
vaient-ils donc pour eux-mêmes?» — « Rien », . répliquent les
défenseurs d'une seule voix. >< En ce cas, messieurs, reprend
l'orateur qui semble avoir prévu l 'interruption , la propre
insuffisance des accusés suff i t  à prouver qu 'ils faisaient partie
d'une association dont la force était clans le nombre de ses
adeptes et dans la mystérieuse impulsion qui les faisait
mouvoir. »

Le « mystère » qui entoure la Charbonnerie, c'est bien là. en
effet , ce qui intéresse le public , toujours friand de péripéties
romanesques. A sa manière , le « mouchard » Goupillon s'efforce
de le dévoiler. Assis au banc des inculpés , durant une inter-
ruption d'audience , il s'empare de la main du gendarme'
placé à son côté : « Eh oui , dit-il , j ' ai été reçu carbonaro .
Voici comment ça se fai t  : On met le doigt d'en haut  sur
le plat de la main de celui qu 'il faut  reconnaître. Crac ! Crac I
Deux lignes en croix , comme ça. Et puis on dessine une
espèce de C. Ça y est. » Mais les rires méprisants des autres
accusants et d'une partie de l' auditoire enlèvent toute portée
à ses propos.

(A suivre)
(Copyright  by Cosmopress, Genève)
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« Je voudrais , monsieur Partridge,
dit Jones, qu 'il fût en mon pou-
voir de vous dédommager des
maux que vous avez soufferts à
mon sujet : mais je n'ai pour le
moment aucun moyen d'y remé-
dier. » « Je n'ambitionne que l'hon-
neur de vous accompagner dans
votre expédition. » Jones allégua
en vain des motifs de prudence
pour le détourner de son dessein.
« Peut-être, M. Partridge ; lui dit-
il enfin, me croyez-vous en état
de vous défrayer ; dans' ce cas,
vous vous trompez fort. » Il pri t
alors sa bourse, en tira neuf gui-
nées, toute sa fortune.

M. Jones et Partridge prirent la
route de Gloucester, où ils arri-
vèrent bientôt , et descendirent à,
l'auberge de la Cloche. Mistress
Whitefield , l'hôtesse, était dans sa
cour , quand Jones y entra avec
son compagnon de voyage. Ses re-
gards pénétrants découvrirent aus-
sitôt dans la physionomie de notre
héros , un air de noblesse qui le
distinguait du vulgaire. Elle donna
ordre de lui préparer une cham-
bre, et l'invita bientôt après à
dîner. Jones fatigué comme il l'é-
tait par un long jeûne et par une
marche pénible, ne se fit pas prier.

« Monsieur, lui repondit Partridge,
je suis pour le présent , je crois , le
plus riche des deux. Tout ce que je
possède est à votre service. Je
vous demande pour unique grâce,
la faveur de vous suivre en qua-
lité de domestique. » Jones fut tou-
ché de cette offre généreuse qu 'il
n'accepta point. Leur départ fut
fixé au lendemain matin. » « N'em-
portez que quelques chemises, con-
seilla Partridge. Je m'en chargerai
aisément ; le reste de vos effets
demeurera en sûreté dans ma mai-
son. » A ces mots, il quitta Jones
et s'en alla chez lui pour faire ses
préparatifs de campagne.

Outre M. Jones et l'hôtesse, il y
avait à table un aventurier des
environs de Linlinch, qui se don-
nait pour avocat. Pendant le dîner ,
cet homme reconnut Jones qu 'il
avait vu chez M. Allworthy, dont
il connaissait le sommelier. Il en
prit occasion de lui demander des
nouvelles de la respectable famille
du gentilhomme, comme s'il en
était l'ami intime. Jones qui ne
se remettait pas de sa figure, ré-
pondit pourtant d'un ton poli à
l'importun ; mais il se leva de
table aussitôt après le dîner. L'hô-
tesse demanda alors au soi-disant
avocat , qui était ce gentilhomme.

Le lendemain au point du jour,
Partridge, tout équipé pour le
voyage, entra chez Jones qu'il
trouva au lit. Le barbier avait
déjà enfermé dans son havresac
tout son linge, qui consistait en
quatre chemises, auxquelles il en
ajouta huit de M. Jones ; puis
ayant mis dans la valise les effets
inutiles, il la portait chez lui ,
quand l'hôtesse l'arrêta en chemin,
et refusa de le laisser sortir , qu 'il
ne l'eût payée. Le mémoire fait et
acquitté , Jones partit enfin avec
Partridge, qui portait le havresac ;
l'hôtesse ne daigna- pas même lui
souhaiter un bon voyage.

« Lui un . gentilhomme ? répéta
l'autre ; fi donc ! c'est le bâtard
d'un fripon qui a été pendu , pour
avoir volé un cheval. On le déposa
secrètement à la porte de M. All-
worthy, et le pusillanime squire
le recueillit et l'éleva chez lui
comme un gentilhomme. Or voici
comment il reconnut dans la suite
les soins de son bienfaiteur. 11
fit un enfant à une servante, et
la fit jurer que M. Allworthy en
était le père ; il cassa le bras à
un honnête ecclésiastique ; et fit
d'autres scélératesses, pour lesquel-
les le squire le mit finalement à
la porte de sa maison. »
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\\__!̂ î rr̂ *Yf ¦'jJHf] In réserve sûre de l'énergie fournie par son

ÎKL_41
;
'
;
_-̂ ^̂ W^_^^7_^̂ ^^  ̂ 5 pinces, 4 portes , 6 cylindres , 2563 cm 3, , - ri ii J~ri JJ IIJJL AV- L.-Robert 107
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
Emission

COT LETTRES
J/O DE GAGE

série 136, 1972-87 de Fr. 75000000
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % lettres de gage
série60 ,1957 de Fr. 40 000000, remboursable le 30.9.1972, ainsi qu'à l'octroi de
nouveaux prêts aux membres de la Centrale, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr.1000, Fr.5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 30 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99% +0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans
frais du 8 au 14 septembre 1972, à midi, auprès des banques qui tiennent à la
disposition des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion
et de souscription.
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell R'h.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédlt Foncier Vaudois

Je cherche à Renan

manœuvre
pour divers travaux.

Horaire à convenir. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre BV 19683 au
bureau de L'Impartial.

Avivage
Nous cherchons un atelier organisé
ou personnel à domicile capable
d'aviver des petites pièces en lai-
ton.

Grandes séries travail régulier.

S'adresser sous chiffre N 920406
à Publicitas, rue Neuve 48, 2500
Bienne.

A LOUER
pour le ler octobre

appartement
3 pièces, tout con-
fort , cuisine équi-
pée.
Fr. 367.—.
Abraham-Robert 39.

Tél. (039) 26 76 09.

LTJTHY-MACHINES — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

magasinier-chauffeur
Permis A, actif , ayant de l'initiative,
pour travail varié et indépendant.

Prière de se présenter : 37, Bd des
Eplatures, tél. (039) 23 20 62.

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



RENCONTRES PÉRILLEUSES POUR LES DEUX ZURICHOIS

& LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE NATIONALE A
Avec Ja reprise affichée par Bâle, le championnat reprend son déroulement
normal , encore que certaines équipes semblent toujours en mesure de
jouer les trouble-fête. Ce week-end, trois chocs retiendront l'attention des
fervents du ballon rond , il s'agit des matchs Grasshoppers-Lugano, Young
Boys-Zurich et Lausanne-Winterthour. Les co-leaders Grasshoppers et
Winterthour ont une tâche difficile et le classement pourrait bien être
modifié à l'issue de cette sixième journée. Ceci d'autant plus que Servette
se rend à Chiasso. En cas de succès les Genevois auraient la possibilité,
suivant le déroulement des autres rencontres, de prendre la tête du

classement...

Deux points pour Bâle
Les champions suisses qui ont re-

noué avec le succès, reçoivent Gran-
ges. On comprendrait mal chez les
supporters bâlois un échec face à
une formation qui jusqu 'ici n'a ré-
colté qu'un point. Pas de doute Bâle
l' emportera.

On attend
une conf irmation...

Servette est jusqu 'ici le meilleur
club romand avec son troisième
rang. Les Genevois qui ont signé 11
buts (!) confirmeront sans doute leur
valeur au Tessin, face  à un Chiasso
surprenant. La semaine dernière en-
core, les Tessinois ont for t  bien ré-
sisté à Winterthour et ils ne feront
pas de complexe. Disposant d'une

des meilleures défenses  du pays ,
Chiasso est en mesure de vaincre ,
mais pour cela il faudra résister à
un certain Doerfel  ! Un match nul
serait déjà une belle performance
des Servettiens... mais s'en conten-
teront-ils ?

Belle af f i che  à Berne
Le caissier des Young Boys doit

se « frot ter  les mains » : recevoir-
Zurich est actuellement une aubai-
ne. Les hommes de Konietzka oc-
cupent une p osition au haut du
classement et ils sont en bonne con-
dition , à l'image d' un Kuhn retrou-
vé. C' est donc à un match de valeur
que le public est convié. Les Ber-
nois qui ont fa i t  de gros sacrifices
financiers cette saison entendent
jouer les premiers rôles. Pour cela
un succès sur .Zurich est indispen-

Le Zurichois Daniel Jeandupeux sera dangereux pour la défense des Young Boys,
à Berne, (asl)

sable. Pas de favori  dans ce « match
de la journée ».

Lugano à Zurich
Les Luganais auront un match

très d i f f i c i l e  face  à un Grasshop-
pers plus ambitieux que jamais. Les
Zurichois sont installés en tête du
classement et ils sauront certaine-
ment conserver cet avantage car
Lugano est encore à la recherche de
son équilibre. Les Tessinois tente-
ront avant tout de sauver un point
ce qui paraît mieux adapté à leurs
possibilités.

Winterthour
à La Pontaise

Les « Lions » qui viennent de bat-
tre Chiasso prendront le chemin de
Lausanne avec la ferme intention
de rééditer cet exploit ! Ce sera tâ-
che d i f f i c i l e  — encore que les Lau-
sannois jouent souvent mal devant
leur public — car les Vaudois vien-
nent de battre Sion en Valais. C' est
une référence qui ne trompe pas ,
l'équipe de Louis Maurer est en re-
prise... les deux points sont à sa
portée !

Saint-Gall-Fribourg
Dans cette rencontre, l'avantage

du terrain sera sans doute déter-
minant... C' est-à-dire qu'il permet-
tra certainement à Saint-Gall de
glaner son premier point. Fribourg
est bien moins à l' aise au dehors que
devant son public et un nul consti-
tuerait une agréable surprise.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Devant un public retrouvé...

Le gardien sédunois , Donzé , connaîtra-t-il  semblable méxni.e. i.ure
à La Charrière '.'

Les Chaux-de-Fonniers, grâce à leur très bon début de champ ionnat
— ils n 'ont pas démérité à Zurich — ont retrouvé leur public. Plus
ci° 4000 spectateurs contre Chiasso , spectateurs qui n'ont pas caché
h'ur satisfaction devant le spectacle présenté, ll est donc certain que
contre Sion, samedi soir, ce chiffre sera dépassé ! C'est du moins là
.îotre souhait, car la jeune équipe de la Métropole de l'horlogerie a
besoin du soutien de tous les fervents du football. Sion est un redou-
table adversaire et il ne viendra pas à La Charrière en battu. Sur le
papier , les deux équipes se tiennent de très près. Elles sont à égalité
au classement avec cinq points, les Sédunois ayant marqué un but
de plus que les Chaux-de-Fonniers, tandis que les défenseurs des
iVIontagnes neuchâteloises ont encaissé un but de moins que les

Valaisans. Pas de doute , ce match vaut le déplacement.

UNE GRANDE VICTOIRE POUR L'EUROPE!
Le point de vue de Squibbs

Beaucoup de Chaux-de-Fonniers au-
ront fait comme moi. Pendant deux
jours leur intérêt pour les Jeux olym-
piques aura faibli. Ils auront concen-
tré toute leur attention sur le pre-
mier match opposant Canadiens et So-
viétiques , au hockey sur glace ; ce
hockey qui reste leur sport favori. Ils
ont appris à l'aimer grâce à l'admira-
ble comportement durant des années,
de leur équipe locale. Il m'a fallu at-
tendre plus de quarante ans pour con-
naître le résultat de cet affrontement.
Quand , à cette époque, j'avais assisté
pour la première fois à un match entre
équipes professionnelles d'outre-
Atlantique, j'avais été stupéfait. Alors
déj à — on peut même dire presque
depuis touj ours — les vedettes cana-
diennes ne comptaient que sur leur
valeur, leur talent individuel. Le
match était un « show » ; chacun ne
songeait qu 'à soi. C'était un spectacle
de virtuoses. Il n'y avait pas « d'é-
quipe » au sens propre du terme, sur
la glace, mais bien une exhibition
pour définir qui était le meilleur

avant , le meilleur arrière , le meilleur
gardien. Je suis retourné par la suite
une dizaine de fois soit aux Etats-
Unis , soit au Canada , et je n'ai j a-
mais manqué d'assister à un ou plu-
sieurs de ces « chocs » — c'est le cas
de le dire ! — entre super-vedettes.
C'était prodigieux par l'atmosphère
surchauffée , électrique , que ces cham-
pions , puissamment aidés par un pu-
blic partial déchaîné , savent créer. On
sortait de là aussi fatigué que les ac-
teurs de ce « drame » sportif.

Les Suisses f urent
un exemple

Pendant ce temps les Européens ,
parce que d'emblée on s'efforça , sur
notre continent , de concevoir le hoc-
key comme le football , selon des théo-
ries logiques basées sur le j eu d'en-
semble , prenaient un tout autre che-
min. Dans ce domaine, les Suisses de
la glorieuse époque , celle de la « ni-
sturm », y ont été pour beaucoup. On
a raisonné. On a songé à élaborer de

savantes combinaisons. On a moina
compté sur l'individu que sur le grou-
pe, la ligne , la cohésion. Un team est
devenu une « machine de précision »
dotée d'un par fait mouvement d'hor-
logerie. C'est à partir de ce moment-
là qu 'au championnat du monde, les
Russes se sont mis à battre les Cana-
diens ct à leur ravir le titre.

Mais j'avais gardé dans l'œil le sou-
venir de fulgurants Canadiens , un peu
lourds , très grands , mais irrésistibles.
Connaissant leur tempérament, leur
excitation , je pensais que , menacés
dans leur suprématie totale, leurs pro-
fessionnels se rueraient à un tel as-
saut, qu 'ils balayeraient, renverse-
raient, tout devant eux. Une sorte de
rouleau compresseur qui , pour une
fois , ne viendrait pas des steppes d'A-
sie, mais bien des plaines du Saska-
tchewan. Je croyais que la force phy-
sique ct la crainte qu 'elle inspire , do-
mineraient la situation. Je m'atten-
dais à des expulsions nombreuses , des
incidents , des interruptions de jeu. En
un mot comme en cent , je voyais les
Canadiens imposer leur conception du
hockey, étouffant par leurs procédés ,
ceux oui en avaient une autre.

La revanche
de l'intelligence

Rien de tout cela ne s'est produit.
Pour une fois l'intelligence européen-
ne, les méthodes scientifiques que nous
appliquons au sport , ont largement
prévalu contre l'individualisme pous-
sé à outrance , contre l'improvisation
personnelle, même servie par des
moyens corporels exceptionnels . Pour
celui qui a toujo urs estimé que le hoc-
key pouvait être pratiqué avec autant
de savantes méthodes que le football ,
c'est une grande satisfaction , une sor-
te de victoire « à la David sur Go-
liath », une revanche de l'esprit , de
l'intelligence , sur la matière , si douée
soit-elle !

Certes, pour atteindre ce succès, il
a fallu que la politique s'en mêle. Les
Soviétiques se servent du sport pour
illustrer la leur. Ils se veulent les
meilleurs , les plus forts. II n y a qu a
consulter le tableau olympique des
médaille s pour s'en rendre compte. En
hockey, il y a vingt ans qu 'ils se sont
mis dans la tête , d'être un jour aussi
les meilleurs. Ils ont bénéficié de for-
midables « sparring partners » les
Tchèques , les Suédois. Us ont minu-
tieusement préparé au cours des ans ,
un team qui est, en somme, compo-
sé de professionnels , par le temps que
les j oueurs peuvent consacrer à leur
entraînement. Us sont restés modes-
tes ; ils ont caché leurs intentions.
Auj ourd'hui le succès éclate. Il est
patent.

Les Canadiens comprendront-ils ?
Adopteront-ils nos méthodes ? Celles
que les athlètes américains prati quent
depuis longtemps dans d'autres disci-
plines sportives ? On le souhaite sans
trop y croire. L'avenir nous le dira.

SQUIBBS.

SERIEUX TEST POUR NEUCHATEL-XAMAX
En championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois sont installés au commandement avec un point d'avance
sur Bienne. On est donc en droit d'attendre un succès des joueurs de l'en-
traîne ur Mantula , même à Lucerne ! Ce ne sera pas facile car l'équipe
recevante est très difficile à battre sur son terrain et par ailleurs elle
n'enteml pas se laisser distancer. Ce sera en fait le premier test sérieux pour
un Neuchâtel-Xamax ayant les « dents plus longues que jamais ». Malgré

la difficulté de la tâche on attend une victoire des leaders...

Les Xamaxiens Steiger (à gauche) et Rub n'auront pas la tâche faci le ,
à Lucerne. (Photo Schneider)

Bienne doit gagner
Les Seelandais d'Henri Skiba qui

ont pris un excellent départ reçoi-
vent Young Fellows. Si sur le papier
le succès des Biennois paraît assu-
re, il en ira autrement sur le ter-
rain , car Young Fellows n'est pas
le premier venu. On donnera tou-
tefois notre confiance à l'équipe
biennoise qui ne manque pas de vo-
lonté , mais un nul est possible.

Pas de problème pour
Chênois

Cette formation genevoise a pris
elle aussi un départ sur les « cha-
peaux de roues ». Elle occupe le troi-
sième rang et elle aura une tâche
beaucoup plus facile que les deux
formations de tête: celle de recevoir
Bruhl. Ce n'est donc pas encore

cette fin de semaine que les joueurs
de Chênois seront battus chez eux.

Martigny attend Aarau
Bien que les Argoviens disposent

d'une équipe volontaire , Martigny a
de très fortes chances de l'emporter
chez lui. Pour cela il faut que les
joueurs aient « digéré » la lourde
défaite enregistrée à Vevey. Si c'est
chose faite , la victoire des Valaisans
est certaine.

Pas de f avori
Les trois autres rencontres de

cette cinquième journée, Bellinzone-
Vevey, Etoile Carouge-Buochs et
WettingenMendrisiostar ne compor-
tent aucun favori. C'est la forme
du jour qui décidera , encore que
Vevey soit capable de ramener un
point du Tessin.

O.-A. TREIZE

LE LOCLE - SOMMARTEL
Une belle épreuve cycliste pour amateurs et juniors

Dimanche, les meilleurs amateurs
jurassiens rivaliseront d'ardeur avec
Quel ques invités sur les pentes me-
nant du Locle à Sommartel. Une
centaine de concurrents sont atten-
dus à cette occasion et de beaux
prix récompenseront les mieux clas-
sés. Le départ sera donné à 8 h. 45
pour les juniors et à 9 heures poul-
ies amateurs vers le collège d\.s

Le cyclisme régional garde ses adeptes , malgré les JO.

Jeanneret. Les arrivées seront ju-
gées devant le Restaurant du Grand
Sommartel. C'est dans ce local que
se fera également la proclamation
des résultats, à 11 h. 30. Il est à
souhaiter que les efforts de ces spor-
tifs soient suivis par un nombreux
public. C'est à ce prix que le cy-
clisme se développera clans la con-
trée jurassienne.


