
« Larges consultations »
entre Moscou et Le Caire

Alors que le cessez-le-feu au Proche-Orient entre dans sa 3e année

Selon l'organe officieux égyptien « Al Ahram », M. Brejnev a adressé au
président El Sadate un « important » message qui pourrait « préparer la
voie à une rencontre au sommet avec les dirigeants soviétiques ». Le chef
de l'Etat égyptien s'est prononcé en faveur d'une telle rencontre le 18 juillet
dernier, lorsqu'il a annoncé le départ des conseillers militaires soviétiques.
« Al Ahram » précise que le message de M. Brejnev insiste sur « l'amitié
arabo-soviétique et sur l'importance de son renforcement ». Il fait actuel-
lement l'objet d'une étude approfondie au Caire et «provoquera de larges

consultations entre les deux pays ».

Le journal ajoute que l'ambassa-
deur soviétique M. Vladimir Vino-
gradov a eu des contacts avec les
responsables égyptiens avant de se
rendre en Crimée, où les principaux
dirigeants du Kremlin sont actuelle-
ment en vacances. D'autre part , une
délégation parlementaire égyptienne
conduite par le président de l'Assem-
blée du peuple, M. Hafez Badaoui ,
a regagné Le Caire samedi après un
voyage de quatre jours à Moscou.
L'agence du Moyen-Orient a indiqué
que M. Badaoui avait eu un entretien
« franc et cordial » avec le président
Nikolai Podgorny qui l'avait assuré
du désir de son pays de renforcer et
de développer ses liens d'amitié avec
l'Egypte.

M. Mohammed Zayyat , ministre
égyptien des Affaires étrangères par
intérim , a confirmé la réception d'un
message des dirigeants soviétiques.
Cependant , il n 'est pas allé aussi
loin qu '« Al Ahram » , se contentant
d' indiquer que le gouvernement
égyptien a demandé à son ambas-
sadeur à Moscou de rentrer au Cai-
re pour consultations.

Le cessez-le-feu a deux ans
Par ailleurs , le deuxième anniver-

saire du cessez-le-feu sur le canal
de Suez est passé pratiquement ina-
perçu au Caire. Aucun commentaire
ne lui a été consacré par les jour-
naux.

A Jérusalem, M. Abba Eban , mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères, faisant le bilan des aspects po-
sitifs et négatifs du cessez-le-feu, a
estimé qu'Israël avait plus gagné que
perdu durant les deux années écou-
lées.

Quant à l'agence palestinienne Wa-
fa , elle a déclaré lundi que les fe-
dayin ne se prêteront jamais au ces-
sez-le-feu au Proche-Orient, même si
d'autres pays arabes l'observent.

Nouvelle tentative de Jarring
La déclaration de l'agence Wafa

renferme une critique implicite de
l'Egypte. Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Mourad Gha-
leb, a commencé, selon les termes
de la presse cairote , une « nouvelle
campagne diplomatique » pour expli-
quer la position de l'Egypte au se-
crétaire général des Nations Unies,
M. Kurt Waklheim et à M. Gunnar
Jarring, médiateur de l'ONU au Pro-
che-Orient.

Une revue de r>eyrouth écrit que
M. Jarring pourrait présenter la se-
maine prochaine i:ne série de propo-
sitions qui prévo eraient un retrait
partiel israélien au Sinaï et le sta-
tionnement des casques bleus entre
les forces égyptiennes et les forces
israéliennes, (ap)

Deux ans de cessez-le-feu , c'est loin d'être la paix... De part et d' autre du
canal de Suez , on s'observait , hier, (bélino AP)

Sexes et cervea&ix
Un paradis , une femme, une pom-

me, une faute : il n 'en fallut pas
plus pour perpétuer un monde
d'hommes, pour les hommes, à par-
tir d'une histoire imaginée il y a
deux mille ans alors que l'on igno-
rait tout ou presque de la biologie ,
de la physique. Ne parlons pas de
la Lune et des étoiles , de la taille
de l'univers.

Et quels drames les femmes n'ont-
elles pas vécu au nom de cette his-
toire pour enfants sages.

Au-delà du couple Adam - Eve ,
nanti d'un fils assassin de son frè-
re, personne ne nous dit comment
ils ont obéi à la loi de Dieu : « Crois-
sez et multipliez... »

Mais les choses étant ce qu 'elles
sont , avec quelques chapitres voilés
de mystère , nous nous retrouvons
aujourd'hui à plus de trois milliards
et demi d'exemplaires mâles et fe-
melles du genre humain, les pre-
miers asservissant les seconds pour
leur bien-être égoïste.

Cette prédominance de l'homme
est un héritage des temps néolithi-
ques où la force de l'individu mâle
était nécessaire pour assurer la sur-
vie du clan.

C'est la force des hommes et leur
agressivité (qui ne dépend que d'une
hormone !) qui a créé la puissance
« politique » du groupe des chasseurs
alors que dès les origines la femme
devait garder le feu (la femme au
foyer !) et être physiquement handi-
capée , par rapport à l'homme, par
une suite de grossesses limitant ses
moyens d'action et l'éducation des
enfants en bas âge qui la clouait

sur une aire réduite , caverne, hutte
ou campement en attendant le HLM.

Et l'homme, incomparable créatu-
re, dialoguant avec les dieux, assu-
rant la liaison vitale de la cellule
familiale avec le clan , l'homme s'est
donné des prérogatives qu 'il a ins-
titutionnalisées , affinant sa supré-
matie j usqu'à nos jours.

Quelles histoires n 'a-t-il pas in-
ventées , quels mythes n'a-t-il pas
créés , quelles sciences n'a-t-il pas
développées à l'appui desquels il
s'en va gaillard confirmant l'affir-
mation de suprématie de ses pré-
décesseurs néolithiques.

L'homme, le Père à qui sa descen-
dance ne doit d'ailleurs qu'une con-
tribution fort minime et unique-
ment agréable.

Cela ferait sourire si la femme, de-
puis des millénaires , ne pâtissait pas ,
rudement , quotidiennement de cette
situation que le christianisme, reli-
gion d'amour, n 'a fait que renforcer ,
tragiquement , à bien des égards.

U n 'est pas encore véritablement
venu le temps où l'on parlera d'a-
bord d'individus avant de classifier
toutes les actions humaines possi-
bles par catégorie de sexe.

Toutefois , à maints détails , on re-
lève que les individus des deux
sexes, forts de leur complémentari-
té , commencent à établir entre eux
des rapports d'égalité (déjà au ni-
veau du comportement) sans que
l'un se sente moralement châtré et
l'autre obligé de singer le modèle
réfuté. Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
« Certains de nos camarades aiment

écrire des articles très longs, mais
sans substance, exactement pareils aux
« longs et malodorants bandages de
pieds d'une paresseuse ». Pourquoi écri-
vent-ils des articles aussi longs, néan-
moins aussi vides ? II ne peut y avoir
qu'une explication, c'est qu'ils sont bien
décidés à ne pas être lus des masses. »

Le camarade Mao, qui écrivait ces
lignes en 1942, prouve qu'il aurait fait
un bon journaliste. U a du reste appli-
qué ces recommandations et ces cri-
tiques en n'écrivant qu'un PETIT
« Livre bleu ». S'il avait été plus
GRAND personne ne l'aurait lu.

En revanche, où le lecteur aurait
tort c'est de condamner et renoncer
à lire uniformément tout ce qui dé-
passe le cadre d'une dépêche ou d'un
ticket de bus. Il arrive qu'un article
soit long et bon. Et qu'il contienne
une matière plus vivante que rebu-
tante.

Mais voilà !
.Beaucoup de lecteurs et d aimables

lectrices sont pressés. Alors ils se con-
tentent du titre et lisent leur « canard »
en diagonale. Le même sort atteint
du reste pas mal de livres — de ces
livres dont Philippe Godât disait :
« Certains romans anglais sont comme
les rats : ils ont une queue longue et
froide ».

Mais il arrive au journaliste la même
aventure qui survient à quantité de
gens dont l'existence se résume à une
course contre la montre. Il n'a, comme
on dit, « pas le temps de faire court ».
Et c'est ainsi qu'il se transforme sansi le
vouloir en machine à broder.

« Qui ne sut se borner ne sut j amais
écrire », a dit un maître qui, lui aussi,
n'aimait ni les longueurs, ni les chinoi-
series.

Quant à Mao félicitons-le de vouloir
raccourcir les textes plutôt que les
gens.

C'est une qualité rare chez un dic-
tateur.

Le père Piquerez

Trieste: on ne croit
pas à un sabotage

palestinien
Les autorités italiennes menant

l'enquête sur le sabotage des installa-
tions à Trieste de l'oléoduc transal-
pin « Tal » , ne semblaient pas con-
vaincus, lundi, qu 'il ait été effecti-
vement commis par un commando
de l'organisation terroriste palesti-
nienne « Septembre noir » .

« Il est facile, a remarqué le pro-
cureur Alessandro Brenci qui dirige
l'enquête, de revendiquer la respon-
sabilité d'un acte de sabotage après
qu'il ait été accompli ».

A Rome, la presse va plus loin
et dans des titres quasi identiques,
un journal communiste et un autre
de droite annoncent carrément :

« Personne ne croit que ce sont les
Palestiniens ».

L'enquête s'orienterait vers des
groupements extrémistes européens,
basés, notamment, en Italie et en
Allemagne occidentale.

Elle a établi que les saboteurs
avaient également placé une charge
au pied du réservoir le plus proche
du centre de contrôle du terminal.
La charge explosa sans mettre le
feu au réservoir ce qui aurait pu
provoquer des destructions plus con-
sidérables car le pétrole enflammé
se serait déversé dans la rivière Ro-
sandra sur les rives de laquelle se
trouvent une raffinerie et un im-
mense réservoir de gaz liquéfié, (ap)

Les Philippines
après les inondations

Après les inondations qui ont
causé la mort de 43 personnes
dans l'île de Luçon, la plus grande
des Philippines, on signale de plus
en plus d'actes de brigandage et
de pillage. Les épidémies s'éten-
dent également dans les régions
sinistrées.

La famine qui sévit parmi les
centaines de milliers de sans-abri
dans les plaines au nord de Ma-
nille provoque des vols de nour-
riture entre réfugiés, ou des vols
d'argent pour se procurer de quoi
manger. Des bandes de malfai-
teurs commencent à arriver dans
les régions sinistrées cherchant à
profiter de la situation.

En dehors de la famine qui
s'étend, les épidémies s'aggravent
en particulier des maladies gas-
tro-intestinales dans la province
de Pampanga où 24 personnes au
moins sont mortes.

De source officielle, on men-
tionne le chiffre de 113 personnes
mortes du choléra depuis le 1er
juillet. La moitié des victimes
sont des enfants. Les hôpitaux
abritent 311 personnes atteintes
de la maladie, (ats , reuter, ap)

Brigandage
et choléra
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Selon dés sources sûres, un véritable carnage tribal se ravive en Afrique

— Par B. OTTOWAY —

Selon le Département d'Etat américain, « l'élimination systématique » de
l'élite de la tribu des Hutus par la minorité au pouvoir des Tutsis, dans le
minuscule Etat africain de Burundi, se poursuit trois mois après un coup
d'Etat manqué des Hutus. On apprend aussi, d'après certaines sources des
Nations Unies, qu 'un certain nombre de Hutus de l'Etat voisin du Ruanda ,
où ce groupe ethnique détient le pouvoir, ont passé la frontière pour se
porter à l'assistance des hommes de leur tribu et les aider à repousser les

sanglants assauts des Tutsis.

Ces rapports donnent à craindre que
la guerre du Burundi , qui a déjà fait
80.000 morts au moins , pourrait con-
duire à des représailles de grande en-
vergure par les Hutus du Rouanda , ' à
moins que les massacres ne s'arrêtent.
Une invasion sur une telle échelle pro-
voquerait certainement un soulèvement
général hutu dirigé contre les Tutsis
du Burundi , soulèvement identique à
celui de 1959, dans le Rwanda, qui
conduisit au renversement des Tutsis.

C'est justement pour prévenir un
soulèvement de cette sorte que les
Tutsis , qui ne représentent que 15
pour cent de la population du Burundi
(3 ,5 millions d'habitants) , semblent très
pressés de procéder à l'arrestation , le
procès et l'exécution sommaire de mil-
liers d'intellectuels hutu, instituteurs ,
lycéens et même paysans.

Un « génocide sélectif»?
Une mission de secours envoyée spé-

cialement par les Nations-Unies au
Burundi rapportait le 28 juil let que

« l'on ne peut évaluer qu 'avec atter-
rement l'ampleur de la tragédie hu-
maine éprouvée par le peuple du Bu-
rundi » .

Le sénateur Edward Kennedy, di-
recteur du sous-comité du Sénat pour
les réfugiés, a critiqué à plusieurs re-
prises le silence des Etats-Unis et des
autres gouvernements au sujet de ce
qu 'il appelle le « génocide sélectif » se
poursuivant au Burundi.

« Cette fois encore », dit Kennedy,
« les gouvernements balayent sous le
tapis une tragédie humaine dont l'am-
pleur est effrayante — sous le prétexte
que la mort et l'expulsion de dizaines
de milliers de personnes est l'affaire
intérieure du gouvernement du Bu-
rundi ».

La version officielle
Le gouvernement du Burundi avoua

à la mission des Nations-Unies le mas-
sacre de 80.000 personnes, et ajouta
que 300.000 autres, y compris 50.000
veuves et des dizaines de milliers d'or-

Cliaque semaine, des centaines de nouveaux réfugi és viennent grossir les
carnés sommairement installés dans les pays  voisins du Burundi. Ici, un

groupe de Hutu à la frontière du Zaïre, (bélino AP)

phelins étaient soumis à une misère
considérable en raison de la guerre
tribale. Le gouvernement affirma qu'u-
ne grande partie des morts étaient
tutsis.
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Festival international du film à Locarno
(De nos envoyés spéciaux)

Les directeurs changent, les habi-
tudes restent. Les journalistes si uti-
les pour les dossiers de relations pu-
bliques du festival continuent d'être
traités comme ce qu 'ils sont : des spec-
tateurs qui ne paient pas leur place.
Alors , les chaises rouges qui leur sont
réservées le soir leur sont interdites ;
qu 'ils aillent dans le public, n'importe
ou à terre si nécessaire. Il est vrai
que le comité de Locarno , lui , n'a que
peu changé.

Les subventions fédérales ont aug-
menté cette année : tant mieux, se

disait-on, cela permettra d'améliorer
l'accueil . Un jeune réalisateur romand
qui présente son film au cours de
« l'information suisse » (méprisée, elle
aussi , coincée à 19 heures entre des
projections en compétition) et qui, de
plus est le représentant d'un impor-
tant quotidien romand , n'est ni logé,
ni nourri . U proteste timidement quand
arrive un journaliste de Paris qui re-
çoit bons de repas et de logement.
Celui-ci pourra tranquillement écrire
qu 'il a découvert à Locarno six ou
sept films et que les autres ont déjà
fait l'objet de ses commentaires lors
du Festival de Cannes. Bref , on se
pose quelques questions...

Les premiers films
Jeudi soir, cet espèce d'amour de

Bevilacqua (déjà réalisateur d'une assez
démagogique Califa) fait le plein de
touristes sur la Piazza Grande : mis-
sion remplie.

Les choses un peu plus sérieuses
ont commencé vendredi. Les Japonais
très gentils font souvent l'amour, un
gars, mais avec la même ? On se le
demande, car pour nous ces jeunes

femmes se ressemblent un peu tou-
tes. Ils participent aussi à des mani-
festations contre les Américains , la
guerre, et ses conséquences la violence
policière . Le réalisateur Higashi admi-
re Godard d'avant 1968, sans en avoir
la souple désinvolture et l'étonnante
liberté.

Les oiselles hongroises de Boeszoer-
menyn (devenues depuis Mannheim 71
les deux ingénues) restent charmantes,
sœurs timides des Petites Marguerites
du printemps tchécoslovaque aujour-
d'hui obscurci.

« La Poudre, la Sueur et la Poussiè-
re », de l'Américain Dick Richards, ra-
conte le voyage d'un troupeau de va-
ches avec un réalisme de détails éton-
nant et un sens de la violence assez
percutant. C'est bien emballé, comme
sait le faire le cinéma américain de
Hollywood, avec une belle série de
belles sales g... « Trotta » de l'Allemand
Schaaf partait bien , critique sévère de
la fin d'une race pendant la guerre
de 14-18. Puis le sujet dévie vers un
vague trio, mari-femme et maîtresse
de la femme et le thème politique
s'efface un peu trop. Donc, un départ
plutôt tranquille.

IVe Festival international des orchestres de jeunes
Les quelques auditeurs qui ont en-

tendu récemment en la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds un or-
chestre de jeunes de Milwaukee sont
en droit de se demander si les con-
certs du Festival lausannois sont d'un
niveau sensiblement égal. Rassurons-
les immédiatement. Ce qui est présenté
à Beaulieu n'a rien à voir avec ce que
nous avons entendu à La Chaux-de-
Fonds. Ici pas de cordes d'une justesse
douteuse, pas de cuivres (excellents
par ailleurs) éclatant à tout prix par
goût du clinquant, pas de directrice-
métronome surtout, totalement imper-
méable à l'expression musicale. Eh
oui !

Ce qui ne manque pas de surprendre
dans ces rencontres internationales fol-
lement sympathiques, c'est bien l'ex-
traordinaire discipline de ces jeunes
qui ont travaillé d'arrache-pied pour
laisser l'impression la plus favorable ;
le fait aussi de voir de nombreuses
jeunes filles tenir la contrebasse ou
le cor, et l'une ou l'autre ne pas
renier à l'occasion le trombone ou les
cymbales ! (Pourquoi pas, après tout ?)
Et puis l'atmosphère de fête perma-
nente dans la salle. Durant les exécu-
tions, le silence le plus total (il est
vrai que les caméras des photographes
du Queensland (?) ont ronronné, mais
il faut tout de même emporter de ce
voyage mémorable un souvenir vivant,
non ?) fait subitement place à des ap-
plaudissements déchaînés, ponctués de
coups de sifflets admiratifs !

De Liverpool...
Le règlement prévoit, sauf erreur ,

que chaque orchestre inscrit à son
programme une œuvre au moins de
son pays d'origine. The Merseyside
Youth Orchestra , de Liverpool, en avait
retenu deux : la « Promenade » de De-
rek Bourgeious, musique sans origina-
lité mais adroitement écrite et la trop
longue « Symphonie de Londres » de
Vaughan Williams (né en 1872), guère
passionnante non plus quoique loin d'ê-
tre quelconque. La musique anglaise
du vingtième siècle, à part Britten ,
semble frappée d'isolationnisme. Le
présent festival constitue, pour l'ins-
tant, l'une des seules occasions de la

découvrir. Souhaitons que le Marché
commun favorise sans trop tarder ce
genre d'exportations... Soliste de ce
concert , le jeune David Nolan, ancien
membre de l'orchestre (déjà !) qui exé-
cuta avec brio — et quelque raideur
également — le concerto pour violon
de Mendelssohn. L'instrument de ce
talentueux artiste, daté de 1734, fut
utilisé paur la première audition du
concerto de Tchaïkovsky en 1879. Il
est estimé à la bagatelle de 150.000
francs !

Concert d'un fort bon niveau , dirigé
tour à tour par Oskar Danon, chef
invité, G. Cowie, assistant (son accom-
pagnement du concerto fut très heu-
reux), et W. Jenkins, chef titulaire.

...à Brisbane
The Queensland Youth Orchestra im-

pressionna le public avant d'avoir ou-
vert les feux. Les longues robes mauves
à broderies noires des jeunes filles,
les vestons mauves — en plus foncé —,
les pantalons et souliers clairs des
garçons, illuminèrent en effet le po-
dium en quelques instants. C'est à
nouveau O. Danon qui entre le premier
en scène pour interpréter l'Ouverture
du Carnaval romain de Berlioz. Une
exécution nerveuse qui semble cepen-
dant avoir « pris à froid » les cuivres
dont la sonorité deviendra nettement
plus « ronde » par la suite. Le reste
de ce copieux programme sera dirigé
par l'excellent John Curro ; deux brè-
ves œuvres australiennes, la Musique
pour orchestre de R. Mills, de style
néo-classique et le prélude de L. Sitsky,
intitulé « Hommage à Igor Stravinsky »,
d'une écriture résolument moderne ;
puis deux mouvements de la symphonie
concertante de Mozart pour hautbois,
clarinette, basson et cor, avec un qua-
tuor de solistes remarquables de sensi-
bilité (l'accompagnement fut par contre
insipide) et en guise de dessert la
monumentale symphonie No 5 de
Tchaïkovsky, enlevée avec une cohé-
sion et un brio assez extraordinaires.

Triomphe entièrement mérité, salle
quasi pleine. Diable ! ce n'est pas cha-
que soir que l'on entend un orchestre
venu de Brisbane !

J.-C. B.

Comme hier, le cinéma tchèque
En 1964, à l'automne, chez nous,

Forman (après son triomphe à Locar-
no avec l'As de Pique), Jires (bon
accueil pour son Premier cri) , deux
aînés tchèques : l'euphorie , et pour les
deux jeunes cinéastes, la joie timide
d'un printemps qui alors se profilait
déjà dans le cinéma. Cette remarque
d'un des aînés claqua. « Profitez de
votre liberté, elle cessera un jour. »
Puis il y eut le printemps de 68, l'au-
tomne et l'hiver des nouveaux procès.
Les aînés avaient raison , hélas. Vrai-
ment ? A Prague, les procès repren-
nent. Et nous continuons de ne rien
pouvoir faire. Le cinéma tchèque en
mourra, pensions-nous. Il n'est pas
mort. Certes, il n'y a plus de sujets
contemporains à notre connaissance.
Mais en relatant le passé, on peut tout
dire. Jires signe là son 4e long mé-
trage. Dans le document officiel tchè-
que distribué à Locarno, un oubli ré-
vélateur : aucune mention n'est faite
à « La Plaisanterie », cet aveu tchèque
tourné par le Tchèque Jires en Tchéco-
slovaquie.

Faut-il recevoir le film au premier
degré, n 'y voir que l'histoire d'une
jeune résistante emprisonnée qui vit
dans une prison à Breslau en 1943
ses derniers jours ? Apparaissent les
souvenirs d'enfants, la vie de famille,
le premier amour, l'action de résis-
tance qui se mêlent à la lecture-off
du journal de prison de Marouschka.
Faut-il en rester à la prodigieuse réus-
site formelle, au lyrisme de la mise en
images, à la sensibilité de l'approche,
aux finesses de la direction d'acteur ,
à l'admiration pour la fluidité des pas-
sages de temps et d'espace ? On pour-
rait , et cela déjà classerait très haut
le film de Jires qui comme dans le Pre-
mier cri donne la preuve de sa sensi-
bilité digne du meilleur Renoir. Seule-
ment, en 1972, Jires raconte un procès
fabriqué en 1942, par des Tchèques
complices des Allemands, lesquels sont
souvent présentés hors de toute drama-
tisation qui était hier coutume. Il n'est
pas question de justice , mais de ven-
geance, d'une condamnation dispropor-
tionnée à la faute. Il s'agit de combattre
pour les libertés, pour la liberté. Alors,
impossible de ne pas lire aussi le
film au deuxième degré-

Confirmation, donc, du talent du plus
sensible des jeunes cinéastes tchèques ,
mais aussi révélation : en 72, on peut
encore faire en Tchécoslovaquie , en
rusant probablement , un film juste,
vrai, sensible, intelligent, qui dise quel-
que chose...

Voilà qui fait oublier un médiocre
film bulgare, « Conscience nue » de
Kroumov, dont l'intrigue se déroule
dans les années encore plus stalinien-

« Et saluez de ma part les Hirondelles » , meilleur f i lm  du festival jusqu 'ici ,
confirmation du talent du Tchèque Jires.

nés 30 et qui serait bon si le « héros »
prenait sa carte du PC. Un autre film
bulgare , « Examen » de Spassov, mérite
un peu plus d'attention par son appro-
che souvent juste du travail d'un arti-
san-tonnelier, faussée par une drama-
tisation inutile pour un tel sujet. «Rak»
de Charles Belmont fera l'objet de plus
larges commentaires lors de sa sortie
normale sur les écrans commerciaux.

Un discours
de M. Tschudi i

Dimanche soir , M. le conseiller fédé-
ral Tschudi, notre « ministre » du ci-

néma qui s'occupe réellement du pro-
blème avec efficacité , a prononcé un
discours en italien avant la projection
des « Arpenteurs » de Michel Soutter ,
le film suisse de l'année, récompensé
justement par une prime fédérale à la
qualité de soixante mille francs. Nous
reviendrons sur les déclarations de M.
Tschudi , tenues dans son discours et
durant une conférence de presse.

FL et MLB

Un disque
D. Scarlatti (1685-1757)

Trente-sept sonates pour clavecin.
Luciano Sgrizzi , clavecin.
Bam-Cycnus, Calb 62 et 63. Coffret

de deux disques.
Intérêt : l'une des plus riches musi-

ques de l'époque .
Interprétation : éblouissante .
Qualité sonore : assez bonne.
Qu'un enregistrement puisse récol-

ter à la fois le Grand Prix de l'Acadé-
mie du Disque français des Discophiles-
ORTF et le Grand Prix Edison de Hol-
lande montre en quelle haute estime
certains jurys tiennent le talent de
Luciano Sgrizzi.

Il est à relever particulièrement que
le grand claveciniste italien n'a pas
retenu l'ordre proposé par R. Kirk-
patrick, cet autre « spécialiste » des so-
nates de Scarlatti. Sgrizzi a, pour re-
prendre les termes du texte de pré-
sentation, « préféré des associations
d'ordre esthétique dans lesquelles le
choix de la tonalité, le jeu des oppo-
sitions ou des affinités l'emportent sur
des considérations chronologiques ». Il
résulte de cette conception une impres-
sion de cohérence et d'équilibre qui ne
cesse de se confirmer à l'écoute de ces
trente-sept miniatures de génie. Ajou-

tons à cela que l'artiste n 'a pas son
pareil pour conjuguer la précision du
maître horloger et l'imagination du
poète. Nous nous trouvons donc en
présence d'une brillante et lumineuse
interprétation, vivante à souhait, au
service d'une musique qui, bien que
très élaborée, semble constamment im-
provisée.

P. S. Sgrizzi a enregistré l'an dernier
deux admirables disques chez Erato ,
consacrés également aux sonates de
Scarlatti. Il ne s'agit nullement du
même programme.

J .-C. B.

Heureuse jeune fem-
me : elle passe tout
l'été en pays fribour-
geois dans un chalet
de montagne, avec son
mari et son fils. Tous
les jours , elle trait ses
chèvres. C'est son
« hobby ». Pourquoi
pas, après tout , puis-
qu'il leur procure à
tous trois du bon lait...
(rq)

Une Mexicaine à Zurich

La charmante actrice mexicaine
Daliah Lavi, qui se rendait en Es-
pagne pour ses vacances, a fait un
détour par Zurich et y a donné une
conférence de presse. Même en va-
cances, il ne faut pas se faire ou-
blier... (asl)

Un nouveau James Bond

Roger Moore, qui incarna jus-
qu 'ici le personnage du « Saint » au
cinéma sera dorénavant James Bond
dans les films de la série 007. Est-ce
vraiment ainsi que vous vous repré-
sentiez votre héros, mesdames ? (asl)

Un sympathique
« hobby »

Le comité national chargé d'attri-
buer les trois prix spéciaux « 25e
anniversaire du Festival de Locar-
no » à trois personnalités connues
ayant  par leurs œuvres ou leurs
activ ités particulièrement contribué
au développement et d la connais-
sance des voies nouvelles o f f e r t e :
par le langage cinématographique ,
composé de Mme M. Karbe , prési-
dente du comité culturel de la Com-
mission fédérale  du cinéma , M M .
Fcli.T Bûcher , critique de cinéma ,
Nicolas Franzoni , critique de cinéma.
Claude Goretta , cinéaste , Federico
Jolli , critique de cinéma , Benjamin
Romieux , critique de cinéma , et pré-
sidé par M.  René Dasen , président
de l'Association suisse de la presse
cinématographique , a décerné ses
prix à : Cesare Zauattint , en hom-
mage à sou activité de scénariste et
à l'impulsion qu 'il a donnée au ci-
néma italien , au lendemain de la
seconde guerre mondiale , à titre
posthume à Vinicio Beretta , en
hommage à son activité de critique
cinématographique et à l' essor qu 'il
a donné au Festival de Locarno ,
enf in  à Freddy Buachc , conserva-
teur de la cinémathèque suisse, (ats)

Prix spéciaux
« 25e anniversaire »

FETES DE
GENÈVE

VENDREDI 11 AOÛT
SAMEDI 12 AOÛT

DIMANCHE 13 AOÛT
LUNDI 14 AOÛT : CONCERT

CORSO FLEURI
« ENTREZ DANS LA DANSE »

FESTIVAL
PYROTECHNIQUE
INTERNATIONAL
Espagne - France • Japon

Suisse
Samedi soir 12 août

BALS - FETE FORAINE
SPECTACLE FOLKLORIQUE

DÉFILÉS DES CHARS ILLUMINÉS

Trains et tarifs spéciaux au départ
do nombreuses gares CFF

LOCATION :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE

3, PLACE DES BERGUES
Tél. (022) 32 26 05

GRAND PASSAGE - MAGASINS CITY ,

—



D'un foyer de jeunes filles à un foyer de vieux messieurs
Fritz-Courvoisier 12, un immeuble a la vocation sociale affirmée

Qu! ne connaît cet original et sympathique bâtiment de la rue Fritz-Cour-
voisier 12, qui fut autrefois l'Hôtel du Lion d'or? Maison ancienne qui
échappa à l'incendie de La Chaux-de-Fonds de 1794, elle est jolie par sa
façade judicieusement ramassée, par son perron de chez nous, par son beau
toit style « Biedermayer » qui protège largement et bienveillamment cet

édifice.

S'il fut autrefois à destination d'hô-
tel , — et même d'excellent hôtel , tenu
par le père Marquis , avant que cette
famille émigrât à la Fleur de Lys, —
il eut une courte période sans his-
toire, puis fut acheté par M. Bourquin-
Jaccard père, en société anonyme, et
devint, en 1920, le foyer bienfaisant
dénommé « La Famille » .

Une création
Ce Home qui fut propriété des

« Amies de la Jeune fille » dont le

comité fut présidé pendant plusieurs
années par Mme Perret-Leuba , avec
sagesse et compétence, devint un milieu
accueillant les jeunes filles du dehors
appelées à travailler en notre ville,
soit en fabrique, soit en magasin , soit
comme aides de ménage.

D'emblée, ce centre d'accueil fut ,
pour ces jeunes, un milieu attirant.
Elles y trouvaient toujours une direc-
trice qui les recevait avec affection ,
qui comprenait leurs aspirations et qui
leur procurait le bien-être que la sé-

paration du foyer leur faisait recher-
cher.

Direction fructueuse
Parmi les directrices, Mme Gonseth,

qui remplit cette charge pendant 25
ans avec autant de bienveillance que
de compréhension et de fermeté, fut
l'âme de l'institution.

Elle eut la collaboration compétente
de l'excellente cuisinière , Mlle Barbe-
zat , aujourd'hui directrice de la Pension
pour dames âgées de la Sombaille.

Pendant 22 années, la présidente du
comité des Amies de la Jeune fille ,
Mme André Favre, fut manifestement
la mère de l'entreprise. Elle dirigeait
avec les membres de son comité la
partie administrative, l'assemblée an-
nuelle et, par surcroît , mettait la main
à la pâte toutes les fois que la néces-
sité s'en faisait sentir. Elle organisa des
cours de français aux jeunes filles de
la Suisse allemande, les réunissant pour
leur procurer , en collaboration avec
d'autres membres du comité, les diver-
tissements de leur âge.

Les difficultés
Le Home, dont pendant longtemps

les effets furent concluants, aurait du-
ré si le bâtiment avait été plus centré.
En outre, l'augmentation des salaires
permit peu à peu aux jeunes filles de
se loger en ville et de se ravitailler
à des conditions très avantageuses aux
restaurants populaires des grands ma-
gasins.

Le nombre des pensionnaires attei-
gnit souvent 25, chiffre parfois aug-
menté à 50 personnes pour le repas
de midi. Mais cet effectif commença
à s'amenuiser au point que le Foyer
comme tel dut cesser son activité.

(Photo archives AB)

Office de placement
Disparaissait aussi le Bureau de pla-

cement attaché à l'œuvre et qui rendit
de grands services à qui cherchait, soit
du personnel, soit un emploi. Mais
Mme Favre, qui était en même temps
présidente nationale du service de mai-
son et d'apprentissage ménager, prit
l'initiative de créer ces « directives »
reconnues par nombre d'institutions,
« directives » que l'instance responsa-
ble du placement remet aux maîtresses
de maison, d'une part, et aux parents
ou au représentant légal , d'autre part ,
et les renseignent exactement sur leurs
responsabilités et leurs devoirs réci-
proques.

Mme Favre continue en outre à don-

ner des renseignements concernant le
placement des volontaires et des ap-
prenties ménagères.

Une œuvre nouvelle
Si le Home des A. J. F. a aujourd'hui

disparu , par suite des présentes cir-
constances, la bonne maison Fritz-
Courvoisier 12 va recevoir une nouvelle
et utile destination.

Sur l'initiative du Centre social pro-
testant, il s'est constitué une Fondation
ecclésiastique qui a nom « Temps pré-
sent » et qui, après les aménagements
qui seront opérés, créera dans ce lieu
bénéfique un utile Foyer d'accueil pour
des hommes d'âge, œuvre qui manquait
jusqu 'ici à notre région. J. et A. B.

Trois Ceincidiens à Les Chaux-de-Fonds
Claude Moreau , Serge Martel et Jules

Boivin , trois hockeyeurs canadiens qui
ont décidé ,-de faire une carrière pro-
fessionnelle sportive. Invités par la So-
ciété SACOPAM, ils sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds à la fin de la semaine
dernière. Ils séjourneront un mois dans
les Montagnes neuchâteloises, suivront
les entraînements du HC La Chaux-de-
Fonds et joueront avec le club dans les
rencontres amicales. Après quoi, M.
Ch. Frutschi engagera l'un des trois
pour une saison afin de seconder Michel
Wehrli et Gaston Pelletier dans leur
tâche de moniteurs de l'Ecole de hoc-
key sur glace de La Chaux-de-Fonds
qui débutera le 21 août , en même temps
qu'il cédera le Canadien au club pour
le championnat 1972-1973.

Deux d'entre eux viennent de termi-
ner le championnat des juniors au Ca-
nada qui comporte 60 matchs. Le troi-
sième a déjà évolué la saison dernière
avec les Canadiens professionnels. Tous
les trois émettent le voeu de jouer dans
la ligue nationale canadienne qui réunit
les plus prestigieuses équipes de hockey
sur glace du monde.

Déjà sélectionnés pour un stage d'un
mois en septembre parmi les 60 meil-
leurs juniors du Canada , ils ont pour
l'instant remis à plus tard leur parti-
cipation, désireux qu 'ils sont avant tout
de jouer une saison en Europe. Et l'an
prochain ils se lanceront alors dans la
grande aventure outre-Atlantique. Sur
les 60 juniors qui participent générale-
ment à ce camp national, la moitié
seulement réussissent les examens et
trouvent un emploi dans un club pro-
fessionnel.

Pour La Chaux-de-Fonds, c'est peut-
être une aubaine de disposer pour la
prochaine saison de l'un de ces Cana-
diens. Tous les trois joueront d'ailleurs
samedi pour l'ouverture de la saison ,
face à Sierre. A Saint-Gervais, samedi
dernier , ils ont laissé une grande im-
pression , marquant trois des sept buts
chaux-de-fonniers.

LEUR CARTE DE VISITE
Claude Moreau a 22 ans. C'est un

solide défenseur qui a disputé le cham-
pionnat des juniors avec les Canadiens
de Montréal. Il a ainsi remporté le
championnat et la Coupe Mémorial.
Il y1 a deux ans, il joua contre l'équipe
nationale d'URSS invitée au Canada.
Les Soviétiques furent battus, 9 à 2. La
saison dernière, il évolua au sein des

De gauche à droite : Jules Boivin, Claude Moreau , Serge Martel.
((photo Impar-Bernard)

professionnels de Saint-Louis et en
Floride avec Jacksonville.

Serge Martel a 20 ans. C'est un
avant-centre qui évolua trois saisons
durant avec Verdun, marquant 137
buts en championnat. Minesota aux
Etats-Unis et Cleveland lui ont déjà
fait des offres intéressantes pour cette
saison.

Jules Boivin a 19 ans. Il disputa
également le championnat avec les ju-
niors de Verdun , réalisant 67 buts.
C'est un ailier droit qui connaît déjà
son métier.

Leur première impression sur le HC
La Chaux-de-Fonds après la rencontre
de Saint-GervaiS' :¦ ' «Une équipe qu'i :'
s'est mise au jeu canadien et qui possè-
de un excellent gardien : Nagel. »

R. D.

24^, era ville
Le Jura sur les ondes
de Radio Hilversum

Conquis par le Jura lors de sa
visite dans notre région en septem-
bre dernier , le reporter hollandais
Tom Bouws est revenu dernière-
ment pour y enregistrer un repor-
tage titré « Le Jura de Jaquet-
Droz ». C'est le dimanche 13 août
prochain, de 14 heures à 14 h. 30
dans le programme « Reisoogst», que
KRO Hilversum diffusera ce repor-
tage enregistré sur place au cours
duquel plusieurs personnalités de
notre région furent interviewées.

Tôle froissée
Lundi après-midi, à 14 h. 40 , M.

T. W., de Neuchâtel, circulait au
volant de sa voiture, rue des En-
ti'lles. Arrivé à la hauteur de la
rue Numa-Droz , il s'arrêta au signal
« stop » mais en repartit prématu-
rément. Il coupa ainsi la route à la
voiture conduite par M. H. B. La
collision fut inévitable, mais il n 'y
a pas eu de blessé. Seuls des dé-
gâts matériels.

Vue générale de la place de fête. Dans quelques jours, sept ronds de
sciure seront préparés sur le terrain pour permettre aux lutteurs

d'effectuer leurs passes, (photo Impa'r-Bernard)

Dans moins de quinze jours, soit les 18, 19 et 20 août , la Fête fédérale
de lutte suisse et jeux alpestres déroulera ses fastes à La Chaux-de-Fonds.
Plus de 20.000 personnes sont attendues pour ce grand rendez-vous des
lutteurs suisses. 291 lutteurs chercheront à se qualifier au cours des
joutes. Vingt-deux lanceurs de pierre se sont également inscrits, dont 17
lanceront la fameuse pierre d'Unspunnen de 83 kg.

Un beau programme
Vendredi 18 août , après différentes séances des comités pour mettre au

point les derniers détails d'organisation, les lutteurs et leurs amis se retrou-
veront sous la halle-cantine pour une première soirée folklorique.

Samedi 19 août , dès 8 h. 45 débuteront les premières passes sur l'em-
placement de fête. A 11 h. 11, à la gare CFF, la bannière fédérale sera
reçue selon les traditions et un cortège se formera pour se rendre sur la
place de fête. Après cette première journée de lutte, un grand spectacle fol-
klorique avec plus de 20 groupes animera une soirée suivie d'un bal. Au
Pavillon des Sports, une grande fête de la bière est organisée et animée
par un célèbre orchestre bavarois.

Dimanche 20 août, la reprise des luttes a lieu dès 7 h. 30. A 9 heures
la bannière sera remise officiellement au comité chaux-de-fonnier par la
délégation de Bienne. Après le banquet officiel « le championnat de cou-
ronne » mettra un terme aux prises de lutte et à 17 heures l'obmann Ernst
Marti prononcera une allocution suivie de la proclamation des prix et de
la remise des couronnes sur l'emplacement de fête.

Personnalités
Parmi les hôtes d'honneur de la fête , on relèvera la présence de M.

Pierre Graber, conseiller fédéral, M. Ferrucio Bolla, président du Conseil
des Etats, M. Pierre Hirschy, chef de l'instruction de l'armée, M. Pierre
Porret, président du Grand Conseil neuchâtelois, M. François Jeanneret ,
président du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel , qui
seront entourés de nombreuses autres personnalités.

Facilités de transports
Les Chemins de fer fédéraux suisses, sur la base des expériences faites

lors des dernières fêtes, et dans le but de faciliter la venue à La Chaux-
de-Fonds d'un grand nombre de spectateurs, émettront des billets spéciaux
à prix réduits, les 19 et 20 août au départ des gares dont la demande répond
à une nécessité : Aarau, Baden, Basel SBB, Berne, Bienne, Burgdorf , Coire,
Delémont , Lausanne, Lucerne, Olten, Rapperswil , St-Gall, Sargans, Schaff-
house, Soleure, Thoune, Winterthour, Ziegelbrucke et Zurich. Ces billets
spéciaux seront valables deux jours ct pourront être utilisés à l'aller et au
retour pour n'importe quel train.

Encore de bonnes places disponibles
Après l'ouverture de la location des billets, il y a deux mois, plus de

12.000 places ont déj à été vendues ; la location se poursuit par l'intermé-
diaire de l'Office des sports de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1115. Il est
donc conseillé à tous les amateurs de ne pas tarder à s'assurer un billet
d'entrée pour cette grande manifestation nationale folklorique. A cette même
adresse il est également possible de se procurer des écus or et argent, des
fanions, des livrets de fête, ainsi que des médailles de fête.

A la belle étoile
Un bureau officiel de renseignements sera ouvert sur la place de fête.

Il est plus prudent de réserver à temps sa place pour la nuit à l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds. Une cantine de 4000 places est montée
et permettra à chacun de se ravitailler. Tout est prêt à La Chaux-dc-
Fonds pour recevoir dignement les spectateurs pour ces grandes j ournées
folkloriques.

Fête fédérale de lutte
suisse et jeux alpestres
La Chaux-de-Fonds
19-20 août 1972

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

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

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: 14 à 17 h., Pa-

lazuelo.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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M. Fernand Gogler, une personnalité
chaux-de-fonnière fort connue est dé-
cédé samedi à l'âge de 73 ans. Il fut
membre de plusieurs sociétés, notam-
ment du comité directeur des Eclai-
reurs suisses, Brigade du Vieux-Castel.
L'un des fondateurs du Club de publi-
cité des Montagnes neuchâteloises, il
se dévoua à ce dernier durant plus de
25 ans. Sur le plan professionnel, il
avait pris la succession de son père
comme directeur - administrateur de
l'Agence de publicité Gogler qui créa
l'indicateur des adresses pour les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et le
« Davoine », indicateur des fabricants
d'horlogerie et des branches annexes.
M. Fernand Gogler avait en outre été
secrétaire permanent de l'ACS, Sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.

Décès
de M. Fernand Gogler

LUNDI 7 AOUT
Naissances

Jacot Sandra Francine, fille de Mi-
chel Luc, bijoutier , et de Charlotte Fi-
délia Cécile, née Bilat. — Lizzio Kari-
ne, fille de Filippo , employé, et de Li-
liane Irène Honorine, née Fleury. —
Spohn Matthieu , fils de Jean-Jacques,
instituteur, et de Danielle Anne, née
Besson.

Promesses de mariage
Casali Giuliano, chauffeur magasi-

nier , et Romano Marie-Claire Agnès.
— Jakob Roger , faiseur d'étampes, et
Sutter Erika.

Décès
Kollros Pierre Louis, né le 23 mars

1918, époux de Elisabeth Mathilde, née
Renggli.

Etat civil
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A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 Vi pièces,

tout confort ,
grande cuisine,

Coditel.
Loyer : Fr. 160.—,

+ charges.

Tél. (039) 31 53 32

A LOEUR

STUDIO
meublé, tout confort
Fr. 125.— par mois.

Mme BIELSER,
Gare 4, Le Locle
Tél. (039) 31 33 13

BKfBQH PIERRE - A. NARDIN &
3 ^™ Fabrique de boîtes de montres

; p | I 2400 LE LOC1 E

cherche
pour son département ACHATS

une employée de bureau qualifiée
(sténodactylo)

Personne ayant de l ' init iative , pour-
rait se créer un travail indépendant.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre écrite à :
Pierre-A. NARDIN & Cie
Beau-Site 13 — 2400 Le Locle

fSi  
vous voulez

devenir vieux ,
de La Brévine,

mangez des oeufs !

flBBBH PIERRE - A. NARDIN & C i e

; fcj^H K Fabrique de boites de montres
2400 LE LOCLE

cherche

2 tourneurs
QUALIFIÉS

Faire offres ou se présenter :
Beau-Site 13 — 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 11 21.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

Lisez L'IMPARTIAL
1 LOT MACHINES
A LAVER
100°/o automatiques,
avec garantie.
A céder à partir de

Fr. 250.—.
MACHINES
NEUVES
garanties d'usine de
marque suisse avec
défaut émail , à cé-
der avec 35 "la de
rabais. Pose et ins-
tallation par nos
soins. Service après
vente assuré sur pla-
ce. Pour renseigne-
ments : tél. (021)
27 66 03 - MAGIC

LAUSANNE

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, son demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LE LOCLE - BELLEVUE 10

3 STUDIOS MEUBLÉS
SONT A LOUER

jouissance de la cuisine et de la
salle de bain communes.
Confort.

a
Tél. (039) 31 46 83 heures de bu-
reau.

£1 FI IDC Le LocIe' côte 10
rLEU&W Tél. (039) 31 37 S6

l I I
Achète
meubles anciens,
vieux fusils et pis-
tolets, bibelots, dé-
barras de caves et
chambres hautes.

J. Guyot, Puits 4
Tél. domicile :
(039) 23 52 71 ou
(039) 23 71 80.

A LOUER
A CHËZARD

dans maison fami-
liale,

appartement
d'une grande cham-
bre, cuisine, grand
galetas, tout confort ,
à personne seule.

Tél. (038) 53 27 89

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique.

HORAIRE COMPLET
S'adresser à UNIVERSO S. A.,
No 3, Fabrique des Trois Tours,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. - Tél. (039) 26 07 07.

pjflflWaffl N O U S  C H E R C H O N S

J UN GÉRANT
BRjf Jl B pour notre magasin de Malleray.

1UUUUUUUUUUUUI Nous offrons :

3~ 7~. ~" — place stable ;

CjTfJÎTjJ —¦ horaire régulier ;

' UUUMH! * — k°n sa^nire  '<

— prestations sociales d'une
¦KM—M grande .société.

ufia I llua Adresser offres à
5»jJ C O O P  LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce 96 - Tél. (039) 23 26 12

Femme de ménage
EST CHERCHEE

pour heures régulières, quelques matins
par semaine, dans ménage soigné.

Tél. (039) 26 79 77 aux heures des repas.

Remonteur - finissage
EST DEMANDÉ (E)

Tél. (039) 23 55 64

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

Feuille d'Avis des
MoîitaqnesŒEE

A VENDRE

FOIN H.D.
environs du Locle.

Tél. (039) 31 13 82
ou (024) 6 32 15,
heures des repas.

A LOUER

STUDIO
avec cuisinette et
douche, meublé ou
non.

A. MONOT
Les Reçues 20 b

LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 25

A LOUER
AU LOCLE

pour le 24 septem-
bre 1972,

appartement
de 3 lh pièces,
tout confort.

Tél. (038) 24 70 52



Aux Brenets, mieux que le «Pod»: le tour de la Crête
Il n'y a pas de ville ou de grand

bourg où une rue est réservée à la pro-
menade du soir, au tour de santé ou à
l'habitude de se sortir soi-même,. com-
me on sort le chien. Chaque concentra-
tion de population a ses endroits pour
déambuler. Les snobs et les pas snobs
se mettent parfois sur les mêmes orbi-
tes. C'est d'ailleurs bien rassurant de
renifler l'air de son pays avant de s'en-
filer dans des draps qui ont été tradi-
tionnellement blancs et qui deviennent
roses, verts, bleus, jaunes et même
noirs. Quand il n'y a pas absence de
draps !

LE « POD » A CEUX
DE LA « TCHAUX »

Combien de fois , étant étudiant, j' ai
fait le « Pod » sans savoir pourquoi
réellement je  le faisais. Traditions, es-
poirs de rencontre, lèche-vitrines de
bout de museau, je  n'ai jamais bien su
mais j' ai fait le « Pod ». La Chaux-de-
Fonds n'est pas Les Brenets et, bien
que métropole , elle ne peut pas s'o f f r i r
le luxe du « tour de la Crête ». Le
« Pod », c'est un aller et retour rectili-
0718 qu'on peut faire plusieurs fois  au
gré d'une conversation ou décomposer
un peu en s'offrant la halte d'un tea-
room, d'un bistrot ou d'un grand res-
taurant. Un lieu de rencontre, ça c'est
sûr. Mais un lieu de repos, c'est dou-
teux. Et pourtant, si j'étais Chaux-de-
Fonnier, je  ferais le « Pod », parce que
je  ne pourrais pas être Chaux-de-
Fonnier sans faire le « Pod ».

LE « TOUR DU COL »
AUX FAMILLES LOCLOISES

Le Locle n'a pas de rue principale
qui suscite la promenade. Pas de cir-
cuit pour ceux qui hésitent à se com-
poser un programme du soir. D'ailleurs
la ville est tellement en pleine muta-
tion (des chantiers partout) que la rue
du Temple, pourtant prédestinée, n'ins-
pire pas ce fameux tour de santé que la
rue de Bourg o f f r e  à Lausanne. Dès
lors, Le Locle « by night » ressemble
à quelques Italiens qui bavardent au
coin de la place et à quelques taxis
qui attendent une course aux Girardet
ou aux Cardamines.

Le * Pod » du Locle, c'est le « tour
du Col » du dimanche. Un lent chemi-
nement vers le Jet d'Eau et un retour
par les " Calame. De quoi aérer la famille
et se remettre en appétit après le
pousse-café du dimanche.

UN LUXE BRENASSIER
On sait depuis toujours que Les

Brenets sont quelques maisons dispo-
sées sur un coteau. Des bâtisses de
haut de village qui prennent des dis-
tances avec le Doubs, trois rues serrées
qui semblent dire : Les Brenets, c'est
d' abord nous, et des maisons de bas de
village qui se réclament de la sombre
rivière.

Le village a un « Pod ». Un tour de
santé à faire pâlir un millionnaire, une
promenade d'après-souper à inquiéter
les Bernois qui ne jurent que par
leurs arcades. Un ' bout de chemin pas
trop grand , mais grand par la tran-
quillité qui s'en dégage , grand par le
décor qu'il o f f r e  et doux par le tracé
qu'il présente. C'est le «¦ tour de la
Crête ».

On part du centre du village en
abandonnant les maisons. Certes, on en
rencontre quelques-unes, immobiles et
silencieuses, qui se ferment à la nuit
tombée. On monte, en pente douce,
vers la Crête. On fait le contour à
« Naneu », on retrouve la lumière vers
chez Bosquet , on plonge dans le creux
de Morteau , vis-à-vis de la « Maison-
née » et on s'arrête pile devant le tun-
nel du Châtelard. Et, on redescend len-
tement sur la même route. Ça, c'est le
« tour de la Crête ». De quoi faire rêver
le caniche le plus exigeant.

Et je  me rappelle d'avoir vu tous les
Brenassiers se lancer dans ce circuit
de l'apaisement. Pierre Seitz, et Ma-

dame, fondateur d'une industrie f l o -
rissante, se défoulaient de cette ma-
nière. Les frères Haldimann offraient
deux grandes silhouettes, deux ombres
familières aux rares riverains de l' en-
droit. Et puis tous les autres. Plus occa-
sionnels mais tout aussi fidèles. Le
couple qui se sentait bien, les copains
qtti remettaient le monde en question,
les Suisses-Allemandes qui remâchaient
leur paille favorite , les amoureux qui
se donnaient des émotions aux abords
du tunnel et les autres qui, de grogne
ou de joie , ne pouv aient pas faire au-
trement que de s'offrir le « tour de la
Crête » .

Le « Pod », le « tour du Col » et le
« tour de la Crète » commencent déjà
à faire sourire. L'auto et la TV détrui-
sent ces traditions-là. Mais je  ne sui s
pas sûr qu'un feuilleton , ou quarante
kilomètres, jusqu 'à un endroit quelcon-
que, fassent plus de bien qu'un mo-
ment de répit qui aurait pour nom :
le « tour de la Crête ».

S. LECOULTRE

Collision frontale
A 18 h. 40, hier, une voiture imma-

triculée en Italie, conduite par M. P.
T., roulait sur la chaussée La Ferme-
Modèle - Le Locle. Dans un tournant à
droite , au lieudit Beauregard, malgré
un coup de klaxon , M. P. T. est entré
en collision avec une automobile lo-
cloise , pilotée par M. G. H., survenant
en sens inverse. Les deux conducteurs,
légèrement blessés, ont subi un contrôle
à l'hôpital qu'ils ont pu quitter peu
après.En prélude à l'assemblée générale de la Société

d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
Fondée en 1864, la Société d'histoire

et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel tient ses assises annuelles chaque
année en un lieu différent , faisant ain-
si, bon an mal an, le tour du canton.

C'est ainsi qu'après avoir eu lieu en
1905 et en 1933 au Locle, cette manifes-
tation se déroulera à nouveau dans la
Mère-Commune des Montagnes, le 9
septembre.

A l'occasion de cette rencontre, le co-
mité loclois et tout particulièrement
son président , M. François Faessler,
ont-tenu à rappeler les buts de la so-
ciété. Elle cherche à réunir les amis de
l'histoire du pays pour développer et
encourager les études archéologiques et
historiques. Elle tend aussi à sauver de
l'oubli et de la destruction tout ce qui

représente un intérêt historique et elle
consacre une partie de ses ressources
à des publications qu'elle distribue à
ses membres.

Dès sa création , la société rencontra
la faveur , non seulement d'un public
cultivé, mais de tous ceux qu'intéresse
le passé ; et ses réunions annuelles sont
toujours l'occasion de véritables fêtes
auxquelles participent toute la popu-
lation. Malgré cette adhésion spontanée
d'un jour , la Société d'histoire connaît
les mêmes problèmes que tous les
groupements actuels, principalement
celui du recrutement. A l'occasion de la
manifestation locloise, la société invite
tous ceux qu'intéresse l'histoire du
pays à venir renforcer les rangs et à
collaborer à une tâche utile et pleine
d'intérêt.

Pour l'assemblée annuelle du 9 sep-
tembre, quelque cent personnes sont
attendues au Locle. L'assemblée admi-
nistrative se déroulera en début d'a-
près-midi à la salle des Musées ; elle
sera suivie de la visite du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts, et. la
journée se terminera par un repas au
Cercle des Postes.

En préparant l'assemblée prochaine

et en feuilletant l'Almanach du Messa-
ger Boiteux de 1874, le président lo-
clois est tombé sur cette anecdote, qui
pourrait tout aussi bien fugurer dans
celui de 1972 :

a II y a quelque vingt ans la mode
des grandes barbes n'était encore qu'à
ses débuts et ne s'établissait pas sans
causer un peu de scandale chez un
certain nombre de personnes. Un pas-
teur de notre pays, déjà d'un certain
âge, et qui ne se doutait guère qu'il
verrait encore des orateurs « tous crins»
à toutes les tribunes, et même dans la
chaire chrétienne, se promenait à cette
époque sur une route de nos monta-
gnes. Il vit venir à lui deux jeunes
gens dont « le mentpn nourrissait une
barbe touf fue ». Il allait passer son
chemin en grommelant in petto , quand
les jeunes gens vinrent à lui en le
saluant cordialement : « Vous ne nous
reconnaissez pas, Monsieur ? lui dirent-
ils, nous avons été vos cathécumènes,
il n'y a que quelques années.

— Non vraiment, je ne vous recon-
naissais pas ; mais c'est qu'alors vous
étiez des brebis, tandis que maintenant
vous êtes des boucs ! »

Les exportations horlogères en juin 1972

[' • CHRONIQUE HORLOGÈRE *}

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en juin 1972, selon
la statistique du commerce extérieur
de la Suisse, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont éle-

vées à 248.791.351 francs, contre
218.695.530 francs en mai 1972 et
230.241.136 francs en juin 1971.

Durant le mois en question 6 mil-
lions 541.630 montres et mouvements
valant 220.421.991 francs ont été li-
vrés à l'étranger, contre 5.910.867
pièces représentant 193.857.080 fr.
en mai 1972 et 5.671.244 pièces d'une
valeur de 205.890.775 francs en juin
1971.

DE JANVIER A JUIN
De janvier à juin 1972, les expor-

tations horlogères ont atteint le to-
tal de 1.255.283.517 francs. Elles ont
ainsi augmenté de 26.288.832 francs,
soit de 2,1 pour cent par rapport
au niveau de l'année précédente.

Au cours des six premiers mois de
1972 , les ventes de montres et mou-
vements à l'étranger ont porté sur
33.695.738 pièces valant 1.109.039.889
francs. Les chiffres reflètent une aug-
mentation de 3,0 pour cent en quan-
tité et une augmentation de 0,8 pour
cent en valeur par rapport aux résul-
tats de la même période de 1971. (ats)

Fusion de deux revues .
La « Montre suisse » , éditée par la

maison Vogt-Schild, à Soleure, et
créée il y a 45 ans, et « Swiss watch »
éditée par la même maison depuis
35 ans, vont être fondues en une seu-
le et même revue qui portera le titre
de « Revue de la montre ». Elle pa-
raîtra deux fois par mois. Trois édi-
tions combinées en langues française,
anglaise, allemande et espagnole se-
ront tirées à 22.000 exemplaires et
atteindront ainsi largement les spé-
cialistes du monde entier de la bran-
che horlogère.

Les éditeurs prévoient de nom-
breuses nouvelles rubriques dans cet-
te revue : fabrication horlogère, pro-
blèmes de vente, électronique, ma-
chines de précision, branches an-
nexes, bijouterie, argenterie, joaille-
rie. Les éditeurs ont fait appel à des
collaborateurs parfaitement rensei-
gnés sur les problèmes dont ils au-
ront à traiter. La « Revue de la mon-
tre » paraîtra , sous sa nouvelle forme,
dès le 14 septembre. Elle atteindra
certainement son but , tout comme
l'ont fait les deux publications dont
elle est issue : promouvoir la mon-
tre suisse à l'étranger. (Imp.)

Sur la pointe
— des pieds —

Avec le conseiller communal Ei-
senring, j' ai visité une nonagénaire.
C'est un hasard , une coïncidence.
Une séance au château de Neuchâ-
tel , précédée de la visite en question,
parce que cela allait de soi. L'opéra-
tion s'est avérée bien meilleure
qu'une formalité , plus agréable
qu'une curiosité. Très loin de la
corvée qu'on inscrit dans un agenda.

La grand-maman que j' ai vue est
la belle-mère à « Lolo ». Celui qui
tenait le kiosque de la rue du Midi.
Une petite dame qui vient d'inscrire
un neuf dans les dizaines du comp-
teur de sa vie. Une petite grand-
maman usée par tant de jours ajou-
tés les uns aux autres mais lucide,
étonnante.

Il faut  remonter à 1882 pour la
voir naître à La Neuveville , de mère
suisse-alémanique. Elle a vécu l'es-
sentiel de sa vie à Boudry, a prati-
quement perdu la pratique des ger-
manismes mais, elle possède un
accent d'outre-S arine indiscutable.
A nouante ans, c'est fabuleux mais
c'est réel.

Quand la vieille dame évoque des
souvenirs, elle donne des dates. Elle
situe parfaitement dans le temps
les événements importants de sa vie.
Le temps, qui pour elle s'est bien
étiré, n'a pas confondu les années
avec les minutes. Une lucidité bien
impressionnante.

La grand-maman songe à sa jeu-
nesse. Elle explique l'environnement
de ses belles années. Elle s 'étonne
qu'on ne situe pas les personnages
importants de son époque. Ce n'est
pas vous ni moi qui se rappelleront
d'un certain Dr Baud ou dé M.
Untel qui régnaient sur Boudry
dans les années 1904 à 1910. Pour
elle, nous ne sommes plus que des
gamins. Des « pousse-cailloux » de
la vie, des « bleus » du temps qui
pas se.

C'est merveilleux d' entendre un
être humain, chargé de nouante an-
nées , qui peut fouiller dans des
souvenirs qui nous dépassent. Qui
peu t dire d'un gars de soixante-
cinq ans : c'est un gamin !

Une grand-maman au visage pai -
sible , encadré de cheveux blancs ,
au regard réclamant la présence de
l'être cher et perdu , une grand-
maman qu'on a entùe d' embrasser
pour lui dire : bon anniversaire.

S. L.

Le parfum du terroir
Réminiscences locloises

Il y a quelque temps, on a pu lire
dans la presse régionale qu'un groupe-
ment folklorique se proposait de « res-
susciter » le patois neuchâtelois. Excel-
lent souhait en soi, mais quel patois
choisira-t-on ? Celui du Bas ou celui
du Haut ? Et encore parmi l'un ou l'au-
tre, que de variantes ! S'arrêtera-t-on
à Saint-Biaise, à La Béroche, au Val-
de-Travers, au Val-de-Ruz, à La Sagne,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à
La Brévine ? Notre énumération est in-
complète car nous aurions dû citer les
62 localités du canton puisqu'on note
des différences entre chacune d'elles.

Le patois de Neuchâtel (ville) s'est
altéré plus rapidement que celui des
autres parties du pays pour la bonne
raison que l'usage du français y était
plus courant qu'ailleurs ; cela s'expli-
que par la présence, au château, des
représentants des Orléans - Longuevil-
le durant deux siècles (1503 - 1707). Et
tandis qu'au chef-lieu , on disait: Y n'sai
pà , y 'ai trouva, à Môtiers, par exemple,
on donnait à entendre : Y ne sai pé ,
y 'ai trové...

A CHACUN LE SIEN
Alors que le dialecte du Val-de-Ruz

était rude, celui des Verrières s'appa-
rentait , semble-t-il à celui de la Fran-
che-Comté. Aux Montagnes, on retran-
chait la lettre r dans tous les mots où
elle pouvait l'être. C'est ainsi que mar-
di se disait demar à Neuchâtel, demoué
au Locle, et demai à La Brévine ; une
clé, éna kiar à Neuchâtel, ène tché aux
Montagnes ; un couvercle s'appelait
creverquié à Neuchâtel et kevekié aux
Montagnes. Le simple verbe être deve-
nait : y cheu (je suis), y 'étai (j'étais) à
Neuchâtel et y 'soue et y 'étoue aux
Montagnes. Les Bérochaux (habitants
de La Béroche) appelaient le ciel... le
ciel , tout simplement, tandis qu'à Va-
langin , on disait le cil et aux Planchet-
tes l'ehey . Quant à voici, c'était vaëtci
à Saint-Aubin , vévi à Valangin, veuche
au Pâquier et vetci à La Chaux-de-
Fonds. Le beurre s'appelait bouir à
Boudry et bour à La Sagne. Un tau-
reau prenait le nom de mécliou ou
mékiou aux Verrières, mdfcio dans la

Béroche, matyie au Val-de-Ruz et
mâche aux Montagnes. On pourrait
continuer, mais à quoi bon ; cela doit
suffire pour nous convaincre qu'il
y aurait beaucoup de discussions quand
il s'agirait de choisir. Ne risquerait-on
pas de créer un salmigondis qui ne
contenterait personne ?

Les idiomes étaient parfois si diffé-
rents que l'on n'arrivait plus à se com-
prendre. C'est ainsi qu'un habitant des
bords du Doubs (côté français) ayant
commis un méfait dans le Bas compa-
raissait devant la justice de Boudry.
Ses explications restaient incompré-
hensibles aux juges, aussi ceux-ci fi-
rent-ils appel au pasteur Grellet — qui
avait été aux Brenets — lequel servit
d'interprète car il connaissait le patois
franc-comtois.

MAIS TOLÉRONS...
D'aucuns sourient lorsque dans une

conversation, il arrive à quelqu'un
d'user de termes du terroir. Et pour-
tant , ce sont eux qu'on devrait sauver
de l'oubli car ils ont une saveur toute
particulière.

Quand on dit de tel ou tel que c'est
une bafouille, on entend relever qu'il
parle beaucoup et ne sait pas garder
un secret, mais le taxer de bardjaque
c'est en faire plus qu'un jacasseur et
laisser entendre qu'il pérore, sans bien
savoir ce qu'il dit. Une aquepille est
plus qu 'importune ; c'est la plupart du
temps un crampon (terme bien fran-
çais, lui) qui vous étouf fe  (agaçante,
insupportable).

Si vous avez à faire remarquer que
tel objet est posé avec plus ou moins
d'équilibre, pourquoi ne pas admettre :
il est abéqué ? C'est se faire compren-
dre en un seul mot. Quant à aminguer,
c'est arranger quelque chose sans beau-
coup de réussite, voire réparer de façon
grossière.

Supposons qu'on utilise le verbe
étiafer pour écraser (n'est-ce pas le cas
lorsqu'un crapaud s'aventure à traver-
ser une route, le soir ?), l'image n'est-
elle pas plus réaliste ?

Vous acceptez d'aller dans un pâtu-
rage pour y cuire une saucisse dans la

torée ; soyez donc bien contents que
l'on sorte du rucksac un bocon de pain
et une topette de « pas mauvais »« . Cas
contraire, vous seriez greugnes, pas
vrai ?

En hiver , saison où l'on péclote faci-
lement et où les chemins sont parfois
transformés en margouillis, n'avez-
vous jamais dit : quelle pètehe ? Et
quand le vent a amassé la neige en
congères , ne craignez pas de parler de
menées, tout le monde vous compren-
dra.

Lorsque nous étions enfants et que
nous noua étions embardouflés (trop
salis), nous avions la déguïlle (peur),
même la grulette de nous faire rôner
(gronder) . On essayait bien de donner
le change par des explications qui n'ar-
rivaient, la plupart du temps, qu'à
emberlificoter (compliquer) l'affaire.

A ce propos, avez-vous remarqué,
vous qui avez connu l'avant-guerre (la
première, bien entendu) , que l'on ne
joue plus guère à la gouenne ? En a-t-
on fait de ces parties, alors qu'on osait
encore jouer dans la rue... Et la tape...
Et la semelle... Et les marbres... Ceux
qui perdaient poussaient parfois de
belles rêlées (cris perçants).

Mais en voilà assez, nous semble-t-il,
pour justifier notre point de vue. Le
pasteur Buchenel, du Landeron, n'é-
crivait-il pas déjà, à la fin du siècle
dernier : « La langue que nous parlons
est-elle donc si riche que nous ne
puissions nous passer de ces judicieux
emprunts ? »

Il paraît que les Oscar Huguenin et
autres Louis Favre sont très recherchés
actuellement par les amateurs de fol-
klore précisément. Relisez-en donc un,
pour i>oir ; ces termes foisonnent et
vous passerez un bon moment. Certes,
il ne faut y chercher que le franc-
parler, parfois teinté de finesse puis-
que certains des termes qu 'ils em-
ploient n'ont pas leur synonyme en
français.

— C'était le « bon temps » , direz-
vous peut-être en tournant la dernière
page.

Fr. JUNG.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

¦1BH Feuille dAvis des Montagnes —»WM»^W
Pour la première fois depuis que la

Société de cavalerie du district du
Locle organise son concours hippique
de la fin de l'été, les spectateurs pour-
ront prendra place à de vraies tribunes
puisque le manège qui fut inauguré
avant les vacances comporte cette par-
ticularité bien étudiée d'avoir la paroi
nord amovible, si bien que la galerie
du manège donne vue aussi bien sur
les manifestations qui se déroulent à
l'intérieur qu'à celles de l'extérieur.

Or le concours hippique des 19 et 20
août se déroulera sur le paddock du
manège du Quartier.

Durant ces deux journées, les ama-
teurs de concours hippiques pourront
assister à quelque 350 départs dans les
différentes catégories. Le programme
est identique à celui des années pré-
cédentes, à cette différence cependant
que la catégorie L est supprimée et
remplacée par la catégorie M.

SAMEDI
Trois épreuves sont prévues pour sa-

medi matin : catégorie R I , barème A
avec chrono ; catégorie D I, UI , barè-

me A avec chrono ; catégorie libre, ba-
rème A avec chrono, épreuve réservée
exclusivement aux membres de la so-
ciété organisatrice et collaborateurs du
concours et montant des chevaux pri-
vés.

Deux épreuves rempliront le samedi
après-midi : catégorie R I , barème A
avec chrono ; catégorie DI , UI , barè-
me A avec chrono.

DEMANCHE
Dimanche matin, trois épreuves sont

réservées aux catégories suivantes : ca-
tégorie R II, barème B ; catégorie DII ,
U II, barème A avec chrono ; catégorie
M I barème B.

Trois épreuves encore se dérouleront
le dimanche après-midi : catégorie RII
barème A avec chrono ; catégorie D II,
UII  barème A avec barrage au chrono;
catégorie MI , barème A avec deux
barrages au chrono.

La clôture des engagements ayant eu
lieu à fin juillet, les inscriptions reçues
dans les délais promettent une mani- 1
festation fort intéressante, et pour la
première fois, la menace de pluie ne
retiendra personne.

Dans chaque catégorie, des prix en
espèces seront le lot des vainqueurs, de
même qu'un certain nombre de plaques
d'écurie selon les épreuves, et des flots
de rubans que l'on attribue en géné-
ral au 30 pour cent des partants, tan-
dis que dans la catégorie réservée aux
membres de la société tous les concur-
rents qui auront terminé le parcours
auront droit au flots de rubans.

Concours hippique du Quartier

M. Werner Schalchli , facteur de mes-
sagerie, fête aujourd'hui ses 25 ans
d'activité au service des PTT. Ses col-
lègues et la direction de l'entreprise
lui ont adressé des félicitations pour
ce jubilé et lui ont remis les attentions
traditionnelles. i

Jubilé aux PTT
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S. A. C. R. SPILLMANN & Cie
Rue du Nord 49 - 51
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite :

1 CHEF
ACHEVEUR
or et acier
expérimenté,
à même de diriger du personnel.

1 MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

1 MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Salaire selon capacités.

Avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au
No (039) 23 47 53 ou se présenter.

Nous cherchons pour un dé-
partement de production un

régleur

de machines
capable après mise au courant
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité
de la production.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-

| sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

NOUS CHERCHONS

jeunes
gens
sérieux et consciencieux
pour travaux de découpages fins.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à :

UNIVERSO S. A., No 3
Fabrique des Trois Tours,
Rue du Locle 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 07 07

NOUS CHERCHONS

DAME
désirant travailler à mi - temps
dans une ambiance agréable, ai-
mant les travaux à l'aiguille et
le contact avec la clientèle.
S'adresser au magasin
LADINE - LAINES
Av. Léopold-Robert 5
Tél. (039) 23 55 33
2300 La Chaux-de-Fonds
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VENDEUSE
ou

VENDEUSE débutante
Se présenter au magasin.
Téléphone (039) 23 48 72

¦_ —

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé" le lundi.

I Madame, Mademoiselle I
vous qui désirez un travail à temps partiel , intéres- ;
sant et lucratif. Horaire libre. Pas de porte à porte.

Contactez-nous par téléphone entre 18 et 20 heures |
au (039 23 78 55.

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

tout confort , libre
dès le 1er septem-
bre 1972.

S'adresser :
Etude Me Hanni
Av. Ld-Robert 88

Tél. (039) 23 54 55

Demande à acheter

balance de précision
avec support , pla-
teaux et poids, pos-
sibilité jusqu 'à 500
ou 1000 grammes.

Offres à G. Rebetez
case postale 74,
2500 Bienne 4.

A LOUER, PARC 90

GARAGE
pour 3 voitures (éventuellement pour dé-
pôt). — Tél. (039) 22 40 25 ou 22 32 93.

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

avec douche et chauffage. S'adresser :
M. Véronio Fernando, Rocher 18, tél.
(039) 22 35 45.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, part à
la cuisine. S'adresser : Epargne 2, tél.
(039) 22 47 13.

MEUBLEE, confort, quartier des Forges.
Tél. (039) 26 02 33.

TABLE A RALLONGE + 6 chaises rem-
bourrées, tissu écossais, bois palissandre,
style moderne. Tél. (038) 53 38 19.

Dr BOSSHART

de retour
DÈS LE 8 AOUT

A LOUER
PRAIRIE 32

bel appartement
de 2 pièces, confort,

soleil , vue.
Loyer : Fr. 302.—
par mois, tout com-
pris, pour date à
convenir.
Pour visiter, veuil-
lez prendre rendez-
vous :
Tél. (039) 23 62 20.

Appartement
couple retraité,

cherche pour le 30
avril 1973, apparte-
ment de 2 Vs à 3
pièces, avec con-
fort. Préférence :
quartiers : Crêtets,
Piscine, Charles-
Naine. Faire offres
sous chiffre CP
16845 au bureau
de L'Impartial.

AVIS
J'achèterais à prix
raisonnable, paie-
ment comptant, plu-
sieurs pianos bruns,
pour le Valais. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre PN
17284 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
dès le 1er novembre
1972, dans immeu-
ble proche du ciné-
ma Scala

STUDIO
de 2 pièces, cuisi-
nette installée,
chauffage au ma-
zout avec alimen-
tation automatique,
toilettes extérieures
Tél. (039) 22 54 40
après 19 heures.

Réparations
RËVEn-S

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 I

Pour parer à la dévaluation de votre

argent, placez celui-ci sur immeuble

par l'achat d'un logement
NOUS VOUS OFFRONS

cette possibilité, dans station de montagne en plein
développement en Valais.

Demandez notre prospectus.

PLACEMENT DE 1er ORDRE

Ecrire sous chiffre P 38-28544 à Publicitas, 25, avenue
de la Gare, 1950 SION (VS).

1

Employée
de langue française, connaissances
d'allemand, longue pratique

cherche place
à Saint-lmier, pour dactylo et
divers travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre 460 145,
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

EMPLOYE DE COMMERCE
possédant diplôme fédéral de capacité,
ayant 3 ans d'expérience bancaire et
2 ans en assurances, cherche changement
de situation.
Entrée en fonctions tout de suite ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre EC 17083 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employée de bureau
¦ ayant travaillé au département rhabil-

t

lages dans une fabrique d'horlogerie,
connaissant la dactylographie, cherche
emploi pour le 1er octobre. — Faire of-
fres sous chiffre EB 17051 au bureau de
L'Impartial.

s

! CHEF DE FABRICATION
. diplôme horloger, diplôme agent d'étude
\ de travail , 15 ans de pratique dans la

direction d'atelier, cherche situation sta-
ble. — Ecrire sous chiffre DH 17013 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCI
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Horloger complel
ayant fait le Technicum, 10 ans d<
pratique, CHERCHE PLACE, en vue d*
responsabilités. — Ecrire sous chiffre JC
16897 au bureau de L'Impartial.



Renan: journée de détente pour 45 horlogers

Vendredi dernier, tout le personnel
régulier de la fabrique d'horlogerie
Framont SA partait en promenade
pour toute la journée. Inovation bien-
venue, puisque jus qu'ici la course ne
durait qu'une demi-journée.

Il y a quinze ans que Framont Sàrl
est arrivée de Saignelégier à Renan, en
ouvrant un atelier dans la maison Les-
chot, à la route des Convers. Bientôt à
l'étroit dans ces locaux, Framont dut
construire de nouveaux ateliers qui
permettent un travail plus rationnel et
un regroupement de toutes ses forces
à Renan. C'est en 1967 que furent  inau-
gurés ces nouveaux lieux de travail et
que fu t  introduite la chaîne de remon-

Sur le quai de Spiez.

tage, selon les conceptions les plus mo-
dernes. Cette année, enfin, la base juri -
dique dut s'adapter au développement
constant et la Sàrl se transformer en
SA, afin que l' entreprise puisse dispo-
ser de bases lui permettant de suivre
l'évolution de l'industri e horlogère en
pleine mutation.

L' entreprise occupe actuellement 50
personnes en fabrique et 40 à domicile.

Ainsi, ce sont quarante-cinq person-
nes qui, vendredi matin, prirent le car
à 7 heures pour descendre le Vallon.
Par Bienne, Berne, elles ont emprunté
la route de l'Emmenthal pour s'arrêter
une première fois  à Schlossberg, près
de Boxoil , pour un petit café for t  bien-

venu. Puis départ vers Eggiwil , passage
du col de Schallenberg et arrivée à
Thoune, où chacun dispose d'une heure
pour une visite de la vieille ville. Les
participants reprennent le car et, par
Spiez , atteignent Faulensee où un ex-
cellent dîner est servi. Surprise agréa-
ble, un télégramme des autorités com-
munales, qui souhaitent à tous une bel-
le journée de détente. Enfin , les parti-
cipants gagnent Spiez en car pour
prendre le bateau jusqu 'à Thoune.

A Berne, halte d'une heure et demi,
puis retour par Neuchâtel , le Val-de-
Ruz avec arrêt aux Bugnenets pour
souper. C'est fort  tardivement que cha-
cun retrouve son logis, (ba)

«Tribord-bâbord»: la TV romande au fil des trois lacs et des canaux

sionomie des premiers habitants du
lieu.

« Tribord - Bâbord », amalgame sa-
vant de vacances studieuses et déten-
dues, allie la malice d'Henri Dès, la
bonhomie d'Alain Morisod , la poésie
de Pierre Kramer, le punch de Catheri-
ne Charbon et les efforts de Christian
Defaye. C'est de la bonne TV, qui ne
demanderait qu 'à achever son rodage...

(ab)

La télévision en vacances : c'est l'i-
mage que l'on garde, au premier abord ,
de rémission « Tribord - Bâbord », dif-
fusée chaque jour de 19 h. 05 à 19 h. 30,
depuis l'un ou l'autre port ou débar-
cadère émaillés sur les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat , ou le long des
rives des canaux de la Thielle et de
la Broyé. La télévision en vacances
parce qu'en pleine nature, avec ses cars,
ses kilomètres de fils, tout un monde
affairé des heures durant pour assurer,
coûte que coûte, 25 minutes d'anten-
ne, parfois en direct. Cela suppose des
improvisations qui font crier casse-cou,
des anecdotes que l'on prend avec le
sourire ou la grimace : l'amabilité de tel
hôtelier, par exemple, du côté de La
Tëne, ou l'accueil de tel autre, à La
Sauge, qui reçut le comptable de l'é-
mission avec une addition poivrée de
chevrotines à lions.

C'est un côté de la caméra, le côté
invisible, celui du motard qui descend
de Neuchâtel à Genève en 60 minutes
pour livrer le film mis en boîte quel-
ques instants plus tôt . Mais « Tribord -
Bâbord », que les Neuchâtelois peuvent
suivre chaque soir , ou presque, au bord
de l'eau, c'est aussi , un peu, une re-
vanche des lacs d'ici, et l'affirmation
d'une personnalité bien à eux que les
petits écrans, faute peut-être d'une
décentralisation suffisante, avaient un
peu négligée. On s'amuse ferme à «Tri-
bord - Bâbord », on y joue aussi, mais
avec ce brin de sérieux qui donne du
goût au sourire. La Tène, par exemple,
l'orme un décor merveilleux pour des

Le débarcadère de La Sauge, (photos Impar-Berthoud)

Au piano, à gauche , Henri Dès, accompagné par Alain Morisod (de dos). Sur
le pont, le premier relais-émetteur qui permet de d i f f u ser  l'émission en

direct.

chansons, mais c'est aussi un arrière-
pays d'agriculture et de terres riches
que les hommes ont créé il y a guère
plus d'un siècle. Et , en remontant plus
haut , ce sont les Helvètes, les lacus-
tres entre leurs pilotis, des recherches
d'aujourd'hui , menées encore à Auver-
nier, qui permettent de dégager la phy-
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Le passage était pourtant interdit
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Jean-François Béguin, suppléant,
assisté de M. Gaston Sancey, greffier.

B. E., malgré les remarques d'un
voisin propriétaire, a utilisé à plusieurs
reprises un passage privé avec divers
véhicules. Les remarques du propriétai-
re restant vaines, ce dernier a porté
plainte. Plaignant et prévenu ont en
outre un droit de passage sur un che-
min de servitude, or , le plaignant re-
proche à B. E. de laisser stationner des
voitures sur ledit passage, ce qui em-
pêche l'accès au garage du plaignant.
Le prévenu s'engage à laisser libre le
passage commun ; par contre, il écope

de 20 francs d'amende et 28 francs de
frais, pour avoir emprunté un passage
interdit.

DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ
ET DÉLIT DE FUITE

En juin dernier, C. M. circulait au
volant de son automobile sur la rue
Belle-Ile - Belle-Roche à Fleurier. De-
vant emprunter un passage à gauche,
il prit son virage trop au large et , avec
l'aile droite de son véhicule, il heurta
une clôture en plaques de béton, occa-
sionnant à celle-ci des dégâts. Il ne
s'arrêta pas et n'avisa pas la proprié-
taire de la clôture, qui a porté plainte
contre inconnu. La gendarmerie, lors

de son enquête, a découvert l'auteur du
dommage, C. M. L'aile droite de sa
voiture portait, en effet , des traces du
choc. C. M. s'est bien rendu compte
qu'il avait heurté la clôture, mais n'a
pas pensé à des dégâts. Le procureur
général a requis contre le prévenu une
peine de 1000 francs d'amende, C. M.
étant en récidive de délit de fuite. Le
tribunal a condamné C. M. à une peine
de 600 francs d'amende et aux frais de
la cause, par 70 fr. 80.

Une affaire d'infraction à la loi fédé-
rale sur les épizooties mettant en cause
E. E. est renvoyée à lundi prochain
pour jugement.

(ab)

Pour la première fo i s , le Club de na-
tation de Tramelan —¦ f o n d é  il y a à
peine trois ans —- a l'audace d' organi-
ser le championnat régional de nata-
tion de Suisse centrale - ouest.

Pour celte manifestation préparée
avec soin depuis longtemps déjà par un
comité très act i f ,  les organisateurs at-
tendent près de 300 nageurs et nageu-
ses. Ce n'est pas moins de 30 équipes

qui furent  invitées. Cette compétition
réunira l'élite des clubs de natation,
tels que Berne, Lucerne, Laupen, Ber-
thoud , Gerlafingen , Macolin, Thoune,
Worb , Koeniz, Bie?me, Tramelan, etc.

Rappelons que c'est grâce aux ex-
cellentes installations dont est pourvue
la piscine de Tramelan que peut se dis-
puter, les 12 et 13 août, ce premier
championnat régional de natation, (vu)

C'est dans ce magnifique cactre ce verdure que se disputeront ces
championnats, (photo vu)

L'élite des clubs de natation à Tramelan
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Airport.
Arcades: 20 h. 30, Captain Apache.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Les révoltés du

Bounty.
Palace : 20 h. 30 Le mur de l'Atlantique.
Rex: 20 h. 45, Les Stewardess.
Studio: 20 h. 30, Dans la chaleur de la

nuit.

Principe : Une vie saine , beaucoup
d'exercice physique, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour
la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l' excès d'aci-
de, causant aigreurs, ballonnements ,
lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un ma-
laise et hop ! ce sera vite oublié. En
pharmacies et drogueries.

12955

Comment éviter
les maux d'estomac

Assemblée communale
Dix-neuf citoyens et citoyennes ont

assisté vendredi à l'assemblée commu-
nale de Châtelat, sous la présidence
de M. Otto Râtz.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, lu par M.
Juillerat, secrétaire, les comptes ont
été acceptés. Ils bouclent favorable-
ment. L'assemblée a ensuite procédé à
la nomination de deux nouveaux mem-
bres des commissions municipales : M.
Samuel Liechti comme membre de la
Commission d'impôts, et M. Ernest
Wyss, membre de la Commission fon-
cière.

CHATELAT

PONTENET

Le Conseil municipal vient de de-
mander à la direction de l'agriculture
son classement en zone de montagne,
étant donné qu'il n'est plus possible
de charger de la marchandise par che-
min de fer en gare de Pontenet. (sm)

Démission du caissier
municipal

M. Georges Vuilleumier, âgé de sep-
tante ans, caissier municipal depuis de
nombreuses années, vient de faire par-
venir sa démission de caissier pou r le
3 L mars 1973. Cette décision est due à
son état de santé, (sm)

Classement de la localité
en zone de montagne

EN PRÉLUDE
AU MARCHÉ-CONCOURS

En guise de prélude au Marché-
Concours national de samedi et diman-
che prochains, les concours fédéraux
de chevaux ont débuté hier après midi
à Saignelégier, par la présentation des
sujets de la commune de Muriaux. Le
beau temps enfin retrouvé a retenu
bon nombre d'agriculteurs aux travaux
de la fenaison. Aussi, les touristes
étaient-ils plus nombreux que les éle-
veurs à suivre les travaux des experts
dans cette ultime revue avant la
grande Fête nationale du cheval, (y)

Début clés concours
fédéraux

Réception
d'un nouveau conseiller

Lors de la première séance après les
vacances horlogères, M. Joseph Cattin
des Cerlatez a fait son entrée au Con-
seil communal. Il remplace M. Ray-
mond Fornssier, socialiste, démission-
naire, à la tête du dicastère des eaux
et de l'éclairage public. De plus, il re-
présentera son parti au sein de la Com-
mission d'urbanisme.

Au nom de l'exécutif communal, M.
Mauvice Péquignot, maire, a souhaité
la bienvenue au nouveau conseiller en
souhaitant qu'une saine entente régne-
ra comme par le passé au sein du Con-
seil, (y)

Cavaliers mis à l'amende
Le Conseil communal s'est vu dans

l'obligation de sévir et d'infliger des
amendes à des cavaliers qui circulaient
en dehors des pistes balisées sur le ter-
ritoire communal.

D'autre part l'exécutif communal a
adopté un nouveau tarif de location
des lianes de foire pour le Marché-
Concours. L ancien tarif datait de 1962.
Pour les marchands forains de l'exté-
rieur , l'augmentation sera de 25 francs
par banc et de 10 francs pour la loca-
tion d'une place. Pour IPS commerçants
du village, 1 augmentation sera de 5
francs, 'y)

SAIGNELÉGIER

Début d'incendie
Lundi matin, un début d'incendie

s'est déclaré à Belfond, dans la ferme
appartenant à la famille Cachot, ex-
ploitée par M. Henni Boucard. C'est
un vieux sao qui était en feu, déga-
geant une épaisse fumée. Le fermier,
rapidement secondé par quelques pom-
piers de Goumois, sont vite venus à
bout du feu, évitant de justesse l'in-
cendie de la ferme.

C'est un enfant de 5 ans, jouant
avec des allumettes, qui est à l'ori-
gine de ce début de sinistre, (y)

GOUMOIS

LE BOÉCHET

Dimanche, en fin d'après-midi, le
moteur à benzine du souffleur à foin
de M. Louis Chapatte, agriculteur au
Haut-des-Barrières, près du Boéchet, a
soudainement pris feu. M. Chapatte,
à l'aide d'une couverture mouillée,
bientôt secondé par un groupe des
premiers secours du Noirmont, armés
d'un extincteur, sont rapidement par-
venus à maîtriser le sinistre. Mais il
était temps, des braises se trouvaient
déjà à l'intérieur de la soufflerie, (y)

Un souffleur à foin
en feu

Accident mortel
en Italie

Alors qu'il se trouvait en vacances
dans son pays, plus précisément à Lec-
ce, M. Antonio Cartani, 31 ans, marié,
père de deux enfants, a été victime
d'un accident mortel.

MOUTIER

BASSECOURT

Depuis hier soir à 22 heures et jus-
qu'à ce matin à 7 heures, de nombreux
spécialistes des téléphones ont oeuvré
pour raccorder les abonnés des locali-
tés de Bassecourt, Boécourt , Bourri-
gnon, Courfaivre, Glovelier, Les Ran-
giers, Seprais, S.oulçe et Uj adgrvelier au
nouveau central téléphonique de Bas-
secourt. Au total, ce sont 2000 raccor-
dements qui ont été mis en service la
nuit dernière. Ces abonnés bénéficient
de la sélection internationale automati-
que depuis ce matin, avec les pays
européens, les USA, le Canada et le
Japon.

Sélection internationale
automatique
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CHAPITRE XIII

Marie Péquillot rajusta ses lunettes et relut
une nouvelle fois, avec plus d'attention , le pas-
sage de l'article du « Courrier » qui venait de
semer en elle un trouble si profond qu 'elle en
était encore toute tremblante :

« ... D'après les constatations du médecin
légiste, l'attentat aurait été commis aux alen-
tours de minuit trente. La victime serait
demeurée plus d'une heure à agoniser sur le
bord de la route très peu fréquentée durant la
nuit. Ces constatations sont d'ailleurs corrobo-
rées par les révélations du premier témoin ,
M. Charles Nottin , le bûcheron qui découvrit
l'infortuné Portugais. Il apparaît donc que Cor-
bin a fait preuve d'un incroyable cynisme en
demeurant pendant près de trois heures sur les

lieux du drame , à côté de sa victime dont il
entendait les râles.

» On se perd en conjectures sur les raisons
qui ont poussé le criminel à agir ainsi ! Cher-
chait-il à savoir comment réagiraient les pre-
miers témoins ? Etait-il tenaillé par une curio-
sité morbide ? Seul, l'interrogatoire de Corbin
permettra , par la suite , d'éclaircir ce
mystère... »

Marie Péquillot referma le journal et
demeura songeuse un long instant. Il était envi-
ron quatorze heures. C'était le moment où elle
s'accordait chaque jour ses premières minutes
de répit , après le repas de midi , la vaisselle
et . avant de se mettre à ravauder quelques
pièces de lingerie. Les hommes avaient tous
quitté la ferme pour les collines, afin d'aller
y ramasser les dernières charretées de foin.
Mlle Jeanne était au village, chez une amie ;
quant à Sylvie, elle n'avait toujours pas quitté
sa chambre.

Dans la grande maison , le silence était total.
Seules, les mouches bourdonnaient en se pour-
chassant dans les rais de lumière blonde qui se
cassaient à travers les persiennes entrebâillées.
Dehors, il faisait très chaud et le soleil flam-
bait au-dessus des toits. L'été s'annonçait tor-
ride, et les paysans redoutaient déjà qu 'une
longue sécheresse ne s'abattit sur le plateau.

La servante essaya de remettre un peu d'or-
dre dans le tumulte de ses pensées. Ce qu 'elle
venait de deviner était si important qu'elle ne

savait plus très bien ce qu 'elle devait faire.
Une sorte de brume enveloppait ses idées.

L'article du « Courrier » avait de quoi trou-
bler la pauvre femme. Il ne lui fournissait pas
moins, noir sur blanc, la preuve formelle de
l'innocence de Corbin ! Elle venait de réaliser
qu 'au moment du crime, le jeune homme
n'était pas sur la route, mais sous le toit de
« Chèvreroche », dans la chambre de Sylvie...

Cette révélation bouleversait jusqu 'aux pro-
pres convictions de la servante. Car elle aussi ,
la veille, comme tout le monde au village, avait
cru à la culpabilité de Corbin. Lorsqu 'elle
avait appris les circonstances du drame et la
fuite précipitée de Gilbert, elle n'avait pas
clouté un seul instant qu 'il fût bien l'auteur de
l'attentat. Elle avait tout de suite pensé qu'il
l'avait perpétré immédiatement après avoir
quitté la ferme. Elle en avait même éprouvé
une frayeur rétrospective en songeant que le
criminel eût très bien pu commettre un acte
aussi malveillant dans la maison où elle avait
eu l'imprudence de l'accueillir...

Toute la journée, elle avait vécu avec la
hantise que Sylvie n'apprît trop tôt la nou-
velle. La jeune fille s'était remise à s'alimenter.
Mais elle était encore très faible. L'horrible
drame pouvait tout remettre en question. Elle
avait supplié Mlle Jeanne de garder le silence
sur l'affaire, jusqu'à ce que sa nièce fût réta-
blie complètement.

La maîtresse de « Chèvreroche » avait haussé
les épaules :

— Si l'on vous écoutait , il faudrait élever
cette gamine dans du coton. En tout cas, vous
voyez bien qu'elle a fini sa comédie et qu'elle
mange de nouveau ! Pour ce qui est de Corbin ,
je veux bien lui cacher la vérité durant quel-
ques jours, maintenant que l'affaire est défini-
tivement réglée. Vous conviendrez que, sans
moi, nous allions laisser un beau coco entrer
dans cette maison !

Marie Péquillot avait baissé la tête sans
piper mot. Elle n'avait pu s'empêcher de songer
à la tête que la vieille fille aurait faite si elle
avait appris que la nuit précédente, Corbin
était précisément demeuré durant quatre heu-
res sous le toit de « Chèvreroche » ...

Heureusement, Corbin était innocent. Les
événements allaient prendre un autre cours.

Une soudaine tendresse fit venir des larmes
aux yeux de la servante. Elle songea à la joie
que Sylvie éprouverait en apprenant cette nou-
velle. Désormais , tout était encore possible ,
comme avant. Le tendre roman ébauché entre
les jeunes gens pourrait peut-être aboutir !

Mais Marie Péquillot n'éprouva pas long-
temps cette euphorie. D'autres pensées vinrent
bientôt ternir sa joie. Elle réalisa brusquement
avec effroi que si elle avait la preuve formelle
de l'innocence de Corbin , elle ne pouvait rien
faire pour le sauver !

(A suivre)
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Notre manteau en poil de lama le plus lourd
ne pèse pas plus qu'une jaquette d'astrakan
Un produit naturel, pour à 100 %, présentant 7 avantagea
décisifs:
1. Cea manteaux aont légers comme une plume — ne pèsent
que 1500-1800 g —, les plus légers parmi les manteaux d'hiver.

2. Grâce à une méthode spéciale de tissage, aucun animal n'est
condamné à mourir uniquement pour servir la mode. Il donna
ses poils... mais non sa vie.

3. Ces manteaux équilibrent les différences thormiquos:douillet-
tement chauds en hiver, pas trop chauds aux entre-saisons.

4. Ils sont résistants et Insensibles aux salissures et a. l'eau «t
supportent d'être comprimés.

5. Ils possèdent les qualités et l'apparence d'un véritable man-
teau de fourrure.

6. Leur prix est étonnamment avantageux: dès Fr. 632.—

7. Un produit de la nature, pur à 100%, pour ceux qui aiment
ce qui est naturel.

Actuellement, prix d'été!

Profitez de nos avantageux prix d'été. A cet effet demander
aujourd'hui encore et sans engagement, à l'aide du bon ci-
dessous, notre collection contenant les nouveaux modèles et
les échantillons originaux d'étoffes en poil de lama véritable.

f̂résL&f^' // C tJ+4*^-  S.A.
Magasin: Kramgasse 33, 3011 Berne
Administration et expédition: Zùrcher-ZGerlikonerstrasse
8500 Frauenfeld

BON 358
pour un album d'échantillons des nouveaux modèles pour da-
mes et messieurs (illustrations et échantillons des différentes
qualités d'étoffes en véritable poil de lama et poil de chameau
naturel.) 5 jours à l'examen, sans engagement de votre part et
sans frais.

Nom:

Adresse:

Peter Hahrt SA Zûrcher-/Gerlikonerstrasse 6500 Frauenfeld

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir :

un pompiste
consciencieux et serviable, possédant
permis de conduire.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur ren-
; dez-vous au

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

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

A louer pour date à convenir :

beaux
locaux
commerciaux chauffés, rez-de-
chaussée, 160 m2 environ, +
grandes dépendances.
Quartier de l'Abeille.

Ecrire sous chiffre WM 16881,
au bureau de L'Impartial.

yKljLfJz IfcE2l
oBcmau&^e-̂ ïédct

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen. 6

Tel. 031 224366 |

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49, 2002 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

une employée
de commerce

pour son département correspondance française ct
téléphone. ;

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ,à la Direction.



L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en 1971
L'effectif des étudiantes a également augmenté

Le rapport d'activité 1971 de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
traite cette année de l'accroissement raisonnable du nombre des étudiants,
du déplacement de l'école à Ecublens et, dans le domaine de l'enseigne-

ment, de la prise de conscience de l'importance des problèmes
pédagogiques.

Au 15 novembre 1971, l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
comptait 1619 étudiants contre 1455
en 19.70. Les étudiantes sont égale-
ment plus nombreuses, leur effectif
passant de 82 à 107. Quant aux étu-
diants étrangers, ils étaient au nom-
bre de 733.

Dans une lettre publiée au début
du rapport , le professeur Maurice
Cosandey, directeur de l'EPFL, dé-
clare que l'accroissement du nombre
des étudiants, tout en s'accélérant
un peu , ne prend pas l'allure d'une
avalanche. « En 1980, le nombre
d'étudiants correspondant à la capa-
cité d'accueil sera atteint , compte
tenu de la première étape des cons-
tructions de la nouvelle école à Ecu-
blens » .

INGÉNIEURS
ET ARCHITECTES

En 1971, 160 diplômes d'ingénieurs
et d'architectes ont été délivrés par

l'EPFL, dont 65 à des étrangers et 8
à des étudiantes. Onze professeurs
sont entrés en service en 1971, dont
deux étaient déjà chargés de cours.
Le nombre des assistants a passé de
191 à 217, et le personnel d'exploita-
tion s'est élevé à 353 (286).

Alors que la doctrine a été pendant
très longtemps de donner la primau-
té aux qualités scientifiques des pro-
fesseurs, le rapport souligne qu 'il
est indispensable aujourd'hui , sans
diminuer les exigences sur cette ma-
tière, d'attacher une importance
beaucoup plus grande aux talents et
à la formation pédagogique.

Les dépenses se sont élevées à
34,47 millions de francs (32 ,08) et les
recettes à 2,43 millions (2 ,42).

LA RECHERCHE
Le rapport déclare que l'EPFL se

doit naturellement d'accorder à la
recherche appliquée une attention

toute particulière. Le financement de
la recherche, dont le coût s'accroît
continuellement, s'opère soit par le
biais du budget propre à l'école, qui
attribue des crédits aux professeurs
pour l'enseignement, la recherche et
l' exploitation des laboratoires et des
instituts, soit par l'intermédiaire de
fonds divers, publics ou privés, qui
allouent des subsides aux chercheurs
de l'école qui en font la demande.
En 1971, la Confédération a versé
dans le cadre du poste « enseigne-
ment et recherche » une somme to-
tale d'environ 7,5 millions de francs
alors que les fonds (essentiellement
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique) ont ouvert des cré-
dits s'élevant à plus de 3,3 millions
de francs.

DÉPLACEMENT DE L'EPFL
En ce qui concerne le déplacement

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne à Ecublens, l'année 1971
aura été consacrée principalement à
la mise au point d'un projet et d'un
devis de la première étape, ainsi
qu 'à l'élaboration du message ad hoc
destiné aux Chambres fédérales.
L'Université de Lausanne et l'Ecole
polytechnique étant déplacées en-
semble dans le même site, le plan
directeur s'est élaboré sous le signe
de la coordination et de la planifica-
tion universitaire.

Si le message est accepté en au-
tomne par les Chambres fédérales,
les travaux d'infrastructures com-
menceront au printemps 1973. La
construction des bâtiments débutera
au printemps 1974 et les premiers
locaux pourront être occupés en au-
tomne 1975. La première étape s'a-
chèvera dans les années 1978 à 1980.

(ats)

Signature d'un accord tuniso-suisse
«Du sérieux, de la précision et de l'efficacité»

La Suisse contribuera à la création
d'un département de génie civil et de
topographie , au sein de l'Ecole natio-
nale d'ingénieurs de Tunis , aux termes
d'un accord de coopération culturelle et
technique signé hier à Tunis par l'am-
bassadeur de Suisse en Tunisie, M.
René Stoudmann, et par le secrétaire
général du ministère tunisien des Af-
faires étrangères , M. Ahmed Ben Arfa.
Le document a été contresigné par M.
Edouard Debetaz, président du Conseil

d'Etat du canton de Vaud qui est parti-
culièrement intéressé à cet accord.

M. Debetaz a été reçu hier par MM.
Hedi Nouira , premier ministre et Mo-
hammed Mzali , ministre de l'Education
nationale. Au cours de la cérémonie de
signature M. Ahmed Ben Arfa a pro-
noncé une allocution dans laquelle il
a rendu hommage à la Suisse pour
l'assistance qu'elle fournit à la Tunisie,
dans le domaine de la formation de ses
cadres techniques. « Nous sommes con-
vaincus que la coopération dans ce
domaine donnera , comme par le passé,
de très bons résultats et qu 'au contact
des Suisses, le cadre tunisien sera for-
mé à l'école du sérieux, de la précision
et de l'efficacité », a conclu le secré-
taire général du ministère tunisien des
Affaires étrangères, (ats, afp, reuter)

L'affaire des deux capucins de Romonî
Les esprits s'échauffent à nouveau

Un calme relatif était revenu dans
la capitale glanoise après la réponse
du provincial des capucins à la dé-
cision de la bourgeoisie qui deman-
dait le départ de deux frères capu-
cins qui travaillent à Romont.

On leur reprochait notamment d'a-
voir signé le manifeste des 32, et
d'héberger dans le couvent le mouve-
ment socialiste autonome. Le Pro-
vincial a vigoureusement défendu ses
deux subordonnés, et il a semblé
que les esprits s'étaient — la cha-
leur et les vacances aidant — apai-
sés. .

Un communiqué émanant du
« Mouvement de soutien à la bour-
geoisie » démontre;»oui\tanl; que-l'af-
faire n'est pas encoïe réglée. En ef-
fet , le"' Mouvement de soutien a la
bourgeoisie (MSB) s'est fixé cinq
buts :

¦—• Soutenir dans l'ordre et la lé-
galité la décision de renvoi de l'as-
semblée bourgeoisiale,

— « proclamer sur les toits la vé-
rité que l'on entend dans le creux
de l'oreille ».

— dénoncer sans relâche les fau-
teurs de troubles et les revenchards,

— protéger les enfants contre la
pollution intellectuelle que certains
répandent.

Finalement le MSB se propose de
« présenter des contre-propositions
aux « solutions de rêve » afin de
maintenir l'esprit critique d'une ma-
jorité malheureusement silencieuse » .

(ats)

Pot de terre
contre pot de fer

A Lausanne

La vitesse d'un rouleau-compresseur
étant sortie, le conducteur n'est pas
parvenu à arrêter sa lourde machine
qui dévala lundi matin la rue du 24
janvier , à Lausanne, et vint s'emboutir
contre une voiture en stationnement.
Il paraît que cette dernière est hors
d'usage. Elle a du moins été dépannée
par les pompiers... (ats)

En quelques lignes
SION. — Appelé à succéder à Mgr

Bieler le 8 août 1952, Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion , fête aujourd'hui
le vingtième anniversaire de sa consé-
cration épiscopale.

BERNE . — Le huitième Cours inter-
national de formation professionnelle
pour maîtres d'agriculture s'est ouvert
hier matin au Technicum agricole suis-
se de Zollikofen (BE). 137 personnes de
56 pays (64 Européens, 54 Africains ,
11 Asiatiques, 6 Américains du Sud , un
Australien et un Canadien) participent
à ce mois d'études.

BERNE. — Une douzaine de jeunes
pilotes de planeurs, venus des Etats-
Unis , du Canada et d'Espagne, ont été
reçus hier matin par le président de la
Confédération , M. Nello Celio , à l'issue
du séjour de trois semaines qu 'ils vien-
nent d'effectuer dans notre pays. Pen-
dant la même période , de jeunes pilotes
suisses visitent les pays de nos jeunes
hôtes.

CAUX. — Une rencontre consacrée
au thème «E thique et politique », spé-
cialement destinée aux hommes poli-
tiques, vient de s'achever au Centre du
réarmement moral à Caux.

HELSINKI. — Le lieutenant - géné-
ral finlandais Karl Lennart Oesch , ori-
ginaire de notre pays , et dont le père
avait quitté en 1880 Schwarenegg, près
de Thoune, pour s'établir en Finlande
comme fromager , fête aujourd'hui à
Helsinki son 80e anniversaire.

BADEN. — Le 9 août 1847, il y a
donc 125 ans, le « Spanischbrotlibahn »
était mis en service entre Zurich et
Baden , constituant la première liaison
ferroviaire intérieure suisse. A l'oc-
casion de cet anniversaire , les CFF
présenteront , pour la première fois au
public , le prototype du train interville
de l'avenir. Cet événement sera fêté
à Baden au cours des deux prochaines
fins de semaines.

Durant plusieurs mois, notam-
ment d'avril à ce jour , un groupe
de jeunes gens se sont livrés à
d'étranges vols en Valais. Ils ont
pillé les voitures en stationnement,
notamment devant les dancings de
Sion , Sierre et Martigny.

Les voleurs ont emporté surtout
des transistors, haut-parleurs, cas-
settes et appareils divers. La poli-
ce cantonale a pu arrêter ces jeu-
nes gens et récupérer leur butin.
Cependant , toutes les victimes de
ces vols n 'ayant pu être identifiées,
la gendarmerie valaisanne lance un
appel aux automobilistes intéres-
sés pour qu 'ils viennent récupérer
leurs biens, (ats)

itrcanges v©Ss
en W^leais

Canton de Saint-Gall

Diamcneh, un boucher de 32 ans,
M. Hans Gruenenfelder, de Saint-
Gall, qui se promenait dans la mon-
tagne, non loin de Weisstannen (SG)
a dévalé et s'est jeté contre un ro-
cher. Grièvement blessé, il est mort
peu après son admission à l'hôpital.

Tué en montagne

Navigateur solitaire suisse de 48 ans
trouvé mort dans le golfe du Mexique

Le cadavre d'un Suisse a été découvert dans un bateau de 5 m. 50 de
long, à 240 km. environ de la côte du Mississipi.

L'homme a été Identifié comme étant Hans Amsler, 48 ans, né en Suisse.
Son corps a été ramené à terre par un bananier , le « Dagor-Marseck ».

Les documents suisses trouvés sur place indiquent que M. Amsler
devait faire à bord de son « Jura » une traversée en solitaire de 600 miles
(plus de 1100 km.).

Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de la mort.
Un vice-consul suisse de La Nouvelle-Orléans, a déclaré que son

gouvernement enquête pour tenter de trouver la famille, (ap)

Dans le canton de Vaud

La récolte de tabac a commencé depuis quelques jours dans le canton
de Vaud , en particulier dans la Broyé et dans la région d'Yverdon. Elle se
poursuivra jusqu 'en septembre. Il fau t  cependant noter que l' apparition du
mildiou en certains endroits , va certainement accélérer la cueillette de
« l'herbe à Nicot ».

D' une manière g énérale , la récolte de cette année sera belle , aussi bien
en quantité qu'en qualité. Près de 400 hectares de tabac ont été cultivés dans
la Broyé , par plus de 700 planteurs. La culture est cependant nettement
moins importante dans la région d'Yverdon, dans le Vully, à Aigle et sur la
Côte, (ats)

Récolte accélérée du tabac

Prenant en considération une sugges-
tion du Comité international de la
Croix - Rouge (CICR), le gouvernement
du Pakistan a pris quelques décisions
concernant le sort des civils indiens
qui se trouvent sur son territoire : tous
les internés civils indiens arrêtés à la

frontière indo - pakistanaise pendant
les hostilités , en décembre 1971, seront
rapatriés. Il s'agit de 270 personnes en-
viron. Tous les civils indiens, entrés
légalement au Pakistan avant les hos-
tilités , pour y faire une visite familiale,
auront la possibilité de regagner leur
pays. Cette mesure touche environ 6500
personnes. Enfin , tous les civils in-
diens, entrés illégalement au Pakistan
avant le 3 décembre 1971, seront libé-
rés et reconduits à la frontière, (ats)

INONDATIONS
AUX PHILIPPINES

A la suite des inondations catastro-
phiques qui depuis un mois ravagent
Luzon , principale île des Philippines ,
la Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge a lancé un appel international , au-
quel quatorze sociétés nationales , dont
la Croix-Rouge suisse, ont d'ores et
déjà donné suite.

Civils indiens au Pakistan bientôt rapatriés

Près de Soleure

Un incendie a totalement détruit ,
hier après-midi, vers 16 heures, une
ferme située au-dessus du village so-
leurois de Holderbank. Si le bétail a
pu être sauvé, la totalité du mobilier
et du fourrage a été la proie des flam-
mes. Les pompiers de Holderbank et
ceux de Balsthal ont utilisé tous les
moyens possibles pour combattre le
feu. Ils ont toutefois été fort handica-
pés par le fait que le point d'eau le
plus proche se trouvait à 600 mètres du
sinistre. On ne connaît pas encore la
cause de celui-ci. (ats)

Ferme incendiée

Petite question Schlàppy au Conseil national
, .D'après la loi, les caisses maladie

'' peuvent , ' mais fîê sont pas: obligées'
' de prendre en charge les accidente.
Elles doivent seulement préciser dans
leurs statuts si elles couvrent ce ris-
que et à quelles conditions.

La plupart des caisses maladie in-
demnisent donc le risque « accident »
sur la même base que le risque ma-
ladie , mais à titre subsidiaire seule-
ment.

En d'autres termes, elles n 'inter-
viennent qu 'après les assurances ac-
cident , responsabilité civile ou res-
ponsabilité d'un tiers.

Depuis quelques mois pourtant , les
compagnies d'assurances accident
privées ont décidé de modifier leurs
polices et de prévoir que ce sont
elles qui désormais interviendront à
titre subsidiaire, après les caisses
maladie. Elles verseront donc en pra-

tique leurs, prestations après les cais.T,,
: S 'éè: maladie.

En' fait , ¦«•'s'agit là d'une situation1
anormale, car l'assurance sociale de-
vrait dans tous les cas être subsi-
diaire à l'assurance privée et non
l'inverse.

Peut-on dès lors savoir quelles me-
sures entend prendre le Conseil fé-
déral pour éviter :

a. La double assurance,
b. que l'ensemble des assurés con-

tre le risque de maladie ne subisse
un préjudice.

Nous lui demandons également de
vouloir bien préciser sans équivo-
que, qu 'en ce qui concerne l'assuran-
ce accident, le secteur des assuran-
ces sociales demeure comme jus-
qu 'ici subsidiaire et qu'il ne peut y
avoir transfert des responsabilités
du secteur privé au secteur social.

Les caisses-maladie et le risque accident

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcsslcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Ba 'ùlod
Rct lac t ion-Adminre t r . ;  La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve J4 . Tél. 039/2111 35 .Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Au Tessin

Un jeune homme de 29 ans, M.
Alfredo Rogantini , originaire des
Grisons, qui était employé dans une
station-essence de Ponte-Tresa , s'est
noyé samedi matin vers 8 heures
dans la Tresa , à la frontière italo-
suisse, lorsque le canot à bord duquel
il traversait la rivière pour passer
des marchandises en contrebande
s'est retourné.

La police tessinoise a annoncé cet-
te noyade lundi seulement, car elle
n'avait pas pu atteindre plus tôt les
parents de la victime, (ats)

Escroc arrêté
La police de Lugano a récemment

appréhendé un ressortissant étranger
qui avait commis, en 1968 et 1969 ,
une série d'escroqueries au détriment
de plusieurs bijoutiers luganais. Il
avait notamment signé des chèques
sans provision pour un montant to-
tal de quelque 72.000 francs, (ats)

Faux billets italiens
A Ponte-Tresa, petite cité située

à la frontière entre la Suisse et
l'Italie , la police a arrêté un couple
qui détenait 11 faux billets de 10.000
lires. Les enquêteurs craignent que
d'autres fausses coupures italiennes
ne circulent actuellement au Tessin.

(ats)

Contrebandier noyé
Dans les Alpes valaisannes

Un alpiniste allemand a fait une chu-
te de près de 100 mètres, lundi, alors
qu 'il effectuait l'ascension du Dôme,
dans les Alpes valaisannes. Il a été tué
sur le coup.

Le malheureux faisait partie d'un
groupe de cinq alpinistes, tous alle-
mands, qui avançaient sur une arête
sans être encordés. A un moment don-
né, la victime glissa sur une pierre, qui
céda sous ses pas, et roula dans l'abî-
me Ses camarades furent dans l'im-
possibilité de le retenir, (ats)

Alpiniste tué

Près de Rheinfelden

Pour donner à une bande de co-
pains la preuve de son courage, un
manoeuvre de 18 ans a bouté le feu à
deux fenils, le mois dernier dans la
région de Rheinfelden. La police argo-
vienne a annoncé lundi que l'apprenti
pyromane avait été arrêté peu après
son « exploit », et avait admis les faits.
Les dégâts occasionnés par ces deux
incendies se montent à une quinzaine
de milliers de francs, (ats)

Pyromane pour épater

Dans le canton de Fribourg

La petite commune' broyafde cîë
Pré-Vondavaux (environ 40 habi-
tants) est la première commune fri-
bourgeoise à avoir élu une femme à
la tête de l'exécutif communal. Mme
Marie Rytz-Eggli est issue d'une fa-
mille suisse-allemande, qui exploite
un domaine à Pré-Vondavaux. C'est
à cette petite commune qu'échoit
l'honneur d'avoir élu la première
femme syndic du canton de Fribourg.

Une femme syndic

M. Giacomo Bernasconi est décédé
après une courte maladie, dans un
hôpital bernois, dimanche soir. An-
cien secrétaire de l'Union syndicale
suisse, il avait 68 ans. Le défunt était
connu dans de très larges milieux
en qualité de spécialiste des assu-
rances sociales, (ats)

Décès de M. Bernasconi
ancien secrétaire de l'USS
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cherche pour son bureau de NEUCHATEL

UNE
SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière indépendante et de s'occuper de tra-
vaux de facturation , de correspondance ainsi que de travaux relatifs
à l'engagement du personnel étranger. Connaissance de l'italien et
éventuellement l'espagnol souhaitée mais non indispensable.

Ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites au chef du personnel de STUAG, direction ,
Wabernstrasse 40, 3001 BERNE, tél. (031) 45 71 71.

Tous renseignements peuvent en outre être obtenus auprès du chef
d'arrondissement de Neuchâtel , M. F. PELLATON, tél. (038) 25 43 55.

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNES

vendeuse
au rayon charcuterie

Possibilité de formation par nos soins

Place stable, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

£̂b M-PARTICIPATION

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate :

chef régleuse
régleuses

qualifiées

ouvrières
pour travaux de remontage

Travail en atelier exclusivement.

Adresser offres sous chiffre FR
17085 au bureau de L'Impartial.

S. A. C. R. SPILLMANN & Cie
Fabrique de boites or et acier
Rue du Nord 49 - 51
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux d' atelier.

Faire offres téléphoniquement au
No (039) 23 47 53, ou se présenter

S. A. C. R. SPILLMANN & Cle
Fabrique de boites de montres
Rue du Nord 49 - 5
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait :

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
consciencieuse,
capable d'assumer des responsa-
bilités.

Faire offres par téléphone au
No (039) 23 47 53 ou se présenter.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
3 fois par semaine dont le lundi matin.

Tél. (039) 26 80 55

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

HOTEL DU MOULIN
Serre 130

On cherche pour tout de suite

FILLE ou GARÇONi

DE COMPTOIR
CONGÉ LE DIMANCHE

Tél. (039) 22 58 29

MANUFACTURE DE BRACELETS
PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

aviveur (euse)
SUR PLAQUÉ OR

ouvrier
passeur aux bains

devant seconder notre chef galvano-
plaste.
Personne consciencieuse serait formée

Nous offrons :
— Bon salaire
— Avantages sociaux
— Travail dans des locaux et ins-

tallations modernes.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., rue
A.-M.-Piaget 2fi , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21. N

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, habile sténodactylographe , t rouverait
activité intéressante et stable auprès d'une

ASSOCIATION ECONOMIQUE
de La Chaux-de-Fonds.

Travail à la demi-journée (si possible l' après-midi).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
P 28 - 130 509 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé de bureau
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au Crédit Foncier Neuchâtelois, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE INTELLIGENTE
et active, serait engagée, comme

AIDE DE BUREAU
Date d' entrée : 28 août ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter à : UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32

GALLET
NOUS CHERCHONS

UN POSEUR-EMBOlTEUR
DE CADRANS qualifié

GALLET & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS- OUTILLEURS

Si vous aimez votre métier,

si vous préférez l'atmosphère
d'une petite équipe jeune et
dynamique à celle d'une grande
usine,

si vous désirez participer à de
belles réalisations tout en obte-
nant les avantages matériels espé-
rés,

ne tardez pas de téléphoner au
(038) 57 14 66 pour fixer l'heure
de votre visite de la

Fabrique FELCO
FELIX FLISCH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).
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PIERRE - A. NARDIN & Cle
Fabrique de boîtes de montres
2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche
r-

un tourneur QUALIFIE
1 ou 2 auxiliaires

(dames ou jeunes filles)

pour divers travaux d' atelier , entre
autres machine à ultra-sons.

Veuillez prendre contact par télép hone
au No (039) 31 11 21.

Ouvrières
sont cherchées 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.

B t « i i  »j y > » «es. Nous cherchons pour notre
[#?• H • J '''afti' ; **-*{>A*--«3*̂  CENTRE DE SAINT-IMIER

- .•¦5̂ ^ k»*i<^~-:"»v\fe*,'*k \*Mtj "*fc rayon d'articles spéciaux f rites*

§«£ une vendeuse qualifiée
gâdjra éventuellement

H» vendeuse auxiliaire
||b^»-« Wtffl Entrée tout de suite tut pour date

J#J | à convenir.

m» Nous offrons

K5rï'ff5i| travail varié dans un
LSv-J BMI moderne

5F#J I — horaire régulier
— bon salaire

WBHB^^M — avantages sociaux d' une grande
société.

Bb ŵ-« nrifl Faire offres à :
X«j| C O O P  LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 26 12 (int. 33)

Pour son siège de SAINT-IMIER
et sa succursale de BIENNE

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
cherche

DÉC0LLETEURS
pour petit et moyen appareillage et petites vis ,
sur machines TORNOS.
Entrée immédiate ou date à convenir .
Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
Direction , 2610 SAINT-IMIER , ou de lui soumettre

, . i leurs offres écrites.

CALORIE S.A. - Serre 29
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 48 14
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs A
en chauffages

aides-monteurs
Places stables avec avantages sociaux.



| LES QUATRE SERGENTS
t DE LA ROCHELLE
A

î Une voix dans la cave
A.

t LES GRANDES CONSPIRATIONS

A « Bien sûr ! » s'exclament les sergents. Qui ne connaît , en
A , effet le général Jean-Baptiste Berton, dont la charge, à Water-
 ̂ loo, à la tête de sa brigade de dragons, est devenue légendaire ,

 ̂
Nul à leur avis n'était plus qualifié que lui pour soulever

A. la région de l'Ouest. Or, Flottard l'atteste, il n'a pas réussi.
jT D'où est venu son échec ? Les sous-officiers du 45e sont d'au-
v tant plus anxieux de le savoir que, si l'affaire de Saumur
A avait éclaté au moment voulu, le régiment ne serait jamais
A allé jusqu'à La Rochelle.

A

î L'affaire manquée de Saumur

<rj .  Après avoir hésité un instant, Flottard se décide à satisfaire
v la curiosité des sous-officiers : « Si un admirable combattant
A comme Berton n 'a pas réussi à Saumur, ce n'est pas faute
A d'avoir déployé son courage habituel. Le général était arrivé
™ à Thouars, le 18 février. Comme il a été mis hors-la-loi en

 ̂ 1820, il voyageait naturellement sous un déguisement. Au jour
>y fixé, le 24 février, il se rendit en grand uniforme chez le
J  ̂ lieutenant Pompas, un demi-solde, tout dévoué à la Révolu-
sf tion. De nombreux Chevaliers de la Liberté s'y trouvaient
A déjà rassemblés. A quatre heures du matin, la générale re-
A tentit. Une centaine de volontaires, porteurs de cocardes tri-
 ̂ colores , occupant l'Hôtel de Ville. Berton proclama alors la

 ̂
déchéance des Bourbons et la formation d'un gouvernement

«jy provisoire, comprenant Foy, Benjamin Constant, La Fayette... »

A.

A « La Fayette ! s'exclame Pommier. Bories l'aime tant. U aurait
j. été heureux de voir ça ! » — « C'est très beau, en effet, con-
v tinue le député. Malheureusement, il n'est pas bien difficile de
 ̂

proclamer la République à Thouars, il est plus malaisé de
j< l'en faire sortir. » — « On en est donc resté là ? » demande
J^'Lefèvre qui redevient sceptique. « Non , on a bien marché sur
 ̂ Saumur, comme convenu. Et sur la route, on affichait partout

A une proclamation du général , ma foi, fort bien tapée. Jugez-
A en : « Toute la France est debout, pour reprendre son indé-
v pendance, disait-elle. Soldats, joignez-vous aux bons citoyens
A qui déployent de nouveau le drapeau de la liberté !... » —
jy, « Très bien ! ponctue Goubin. Dommage que notre régiment
j
' n'ait pas été là ! » Lefèvre l'interrompt : « De si belles paroles

& ont dû amener au général beaucoup de volontaires, n'est-ce

 ̂
pas ? »  

— « Trente, tout juste » réplique Flottard d'un ton
x sarcastique.

>y (A suivre)
A. (Copyright by Cosmopress, Genève)
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La compagnie de M. Western arri-
va au moment où le combat fi-
nissait. Elle se composait de M.
Supple, le ministre de la paroisse,
de mistress Western , tante de So-
phie, et de Sophie elle-même. On
s'empressa d'abord autour de Bli-
fil qui donnait à peine quelques
signes de vie. Mais l'effusion de
sang glaça soudain les sens de
Sophie , et elle se trouva mal.
Mistress Western s'aperçut la pre-
mière de l'évanouissement de So-
phie. Elle jeta un cri d'alarme :
« Miss Western se meurt ! vite de
l'eau fraîche ! des sels ! »

. t : L| |(jj  ̂A <«

Jones frottait les tempes de Blifil ,
lorsque ce cri funeste vient le
glacer d'effroi. Il vole aussitôt au
secours de Sophie, et tandis que les
autres parcourent en vain d'arides
sentiers, il la prend dans ses bras ,
la porte à la hâte au ruisseau, s'y
plonge, et arrose abondamment
d'une onde pure le visage de son
amante évanouie. Sophie ouvrait
les yeux , au moment où son père ,
sa tante et le vicaire arrivèrent.
Jones remit alors entre leurs mains
son précieux fardeau. Ce ne fut
pas toutefois , sans se permettre un
tendre baiser.

Le squire sauta au cou de Jones,
l'appela le sauveur de Sophie, et
faillit l'étouffer de tendresse. Puis
Jones ôta son habit, et lava dans
le ruisseau son visage et sa poi-
trine qui étaient souillés de sang.
L'eau en effaça aisément les ta-
ches, mais elle ne put faire dispa-
raître les marques noires et bleues,
que le poing de Thwackum y avait
imprimées. Sophie les aperçut et
en poussa un soupir , qu 'elle ac-
compagna d'un tendre regard. Ce
regard fit sur Jones une impres-
sion si douce et si délicieuse, qu 'il
suspendit un instant la dquleur de
ses blessures.

M. Western s'enquit de la cause de
la querelle, qu 'il ignorait encore.
« Parbleu, lui dit Thwackum, la
cause n'en est pas loin d'ici , je
crois, et si vous battez bien les
buissons, vous la trouverez. »
« J'entends, c'est d'une fille qu 'il
s'agit. Ah, Tom, Tom, tu es un
libertin. Mais allons, messieurs,
point de rancune, et venez tous
chez moi faire la paix le verre
en main. » « Je vous demande par-
don , monsieur, dit Thwackum, il
n 'est pas plaisant pour un homme
de caractère , d'être traité cle la
sorte, pour avoir voulu livrer à la
justice une misérable prostituée. »

Sophie qui se sentait encore fai-
ble , pria son père de la ramener
au château. Le squire pressa de
nouveau la compagnie de venir
souper chez lui. Blifil et Thwac-
kum s'en excusèrent ; mais Jones
accepta volontiers l 'invitation. La
soirée se passa gaiement , Sophie
seule fut grave et sensible. Jones
éprouvait tant de joie- de la pré-
sence de sa maîtresse, et des ten-
dres regards qu 'elle ne pouvait
s'empêcher de jeter sur lui , que
tout l'enjouement des autres con-
vives n 'égala point le sien. M.
Western ne s'aperçut pas du chan-
gement d'humeur de sa fille.

Sa sœur, mistress Western , le sur-
passait de beaucoup en sagacité.
Elle avait vécu à la Cour et l'é-
tude avait étendu et perfectionné
son esprit. Elle excellait , en outre ,
dans la grande science de l' amour.
Il n 'était pas une intrigue galante

" dont elle ne pénétrât le mystère;
cela lui était d'autant plus facile ,
qu 'aucun intérêt particulier ne la
détournait de ses observations ; il
est vrai que sa taille de cinq pieds
et demi , ses manières décidées et
son érudition , avaient fort bien pu
empêcher les hommes de la pren-
dre, malgré ses jupes , pour une
femme.
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FÂCHEUSE ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ?
Les enquêtes trimestrielles de l'Offi-

ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), four-
nissent un aperçu régulier, général et
complet de l'évolution de l'effectif glo-
bal des personnes actives en Suisse. Au
1er trimestre 1972, l'enquête a touché
22.106 entreprises qui, en fin de pé-
riode, occupaient au total 1.329.806 per-
sonnes. L'effectif de la main-d'œuvre
masculine s'est établi à 907.250 ou
68,2 pour cent, celui de la main-d'œu-
vre féminine à 422.556 ou 31,8 pour
cent.

+ 32 °/o DANS
LA CONSTRUCTION

Par rapport au trimestre précédent ,
le volume global de l'emploi s'est ac-

cru de 2,9 pour cent pendant le 1er
trimestre 1972 alors que durant la
même période de l'année précédente
l'augmentation avait été de 2,7 pour
cent. Cette hausse est due à la recru-
descence saisonnière de l'emploi dans
la construction (+ 32,9 pour cent). En
revanche, l'effectif des travailleurs oc-
cupés a régressé de 0,5 pour cent
dans le secteur des services et de
0,3 pour cent dans l'industrie et l'ar-
tisanat.

BAISSE DANS L'INDUSTIHE
ET L'ARTISANAT

L'effectif de la main-d'œuvre mas-
culine a progressé de 0,9 pour cent
comparativement à la même période de
l'année précédente. L'avance marquée
dans les secteurs de la construction
et des services a été respectivement de
1,5 pour cent et de 2,2 pour cent. Les
taux d'accroissement les plus élevés
ont été enregistrés dans les branches
suivantes : banques , service d'hygiène,
agences, bureaux de consultation, re-
présentation d'intérêts, assurances, hô-
tels et restaurants. En revanche, le
nombre des hommes occupés a baissé
de 0,5 pour cent dans l'industrie et
l'artisanat.

L'HORLOGERIE ET LE TEXTILE
TRÈS TOUCHÉS

L'effectif de la main-d'œuvre fémi-
nine a augmenté de 0,4 pour cent d'une
année à l'autre. Le nombre plus élevé
des femmes occupées dans le secteur
des services ( + 1,7 pour cent) a été
principalement le fait des banques, des
assurances, du service d'hygiène et des
transports, alors que le niveau de l'em-
ploi est descendu de 2 ,5 pour cent dans
les hôtels et restaurants (surtout dans
les restaurants). Dans l'industrie et l'ar-
tisanat, l'effectif de la main-d'œuvre
féminine a reculé de 1,4 pour cent par
rapport au niveau d'il y a une année.
C'est spécialement dans l'industrie du
tabac, l'industrie horlogère et l'indus-
trie textile que le nombre des femmes
a continué de décroître, (sp)

La Fondation du Centenaire de la
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine pour la santé pu-
blique et les recherches médicales a
décidé d'accorder en 1972 des subsides
pour un montant de 104.000 francs. Les
allocations serviront à soutenir un pro-
jet de recherches à Lausanne, à l'a-
chat d'une ambulance dans le canton
du Tessin , à l'équipement médical d'hô-
pitaux dans les cantons d'Argovie, de
Lucerne et de Neuchâtel et à financer
des camps de vacances à direction
médicale, destinés à des enfants dia-
bétiques.

Fondation du Centenaire
de la Rentenanstalt

Dans notre pays, il existe approxi-
mativement 170 organisations privées
qui s'occupent plus ou moins de pro-
blèmes relatifs à la protection de l'en-
vironnement.

Les dix-neuf plus importantes ont
été invitées à coordonner leurs efforts ;
ainsi que l'a souligné M. le professeur
R. Braun, président de l'Union suisse
pour la protection des eaux et de
l'air, « la politique et l'émotion qui se
sont emparées de la protection de l'en-
vironnement risquent de faire tourner
la bonne cause en farce. Le citoyen sa-
turé devient indifférent et ne voit plus
les obligations réelles. »

Une première rencontre de ces orga-
nismes vient d'avoir lieu ; elle permet
d'espérer qu'une coordination sera pos-
sible, débouchant peut-être sur une
collaboration que souhaite l'opinion pu-
blique.

170 groupements
s'occupent

d'environnement !

Une dépêche du Japon vient d'an-
noncer la mise au point d'un désinfec-
tant pour les semences, exempt de
mercure.

Ce ne semble pas être une nouveauté;
il y a longtemps que l'industrie agro-
chimique suisse a mis au point des
substances exemptes de mercure. Mal-
heureusement leur efficacité se limite
dans la pratique à la lutte contre la
carie du blé. Au contraire, le spectre
d'efficacité des composés organo-mer-
curiels couvre, à l'exception des rouil-
les, l'ensemble de cette flore, les semen-
ces devant être protégées contre tout
le complexe des agents pathogènes.

Ceci explique la poursuite de l'emploi
de ces composés qui seuls offrent à
l'agriculteur la sécurité nécessaire lors
des phases critiques de développement
que sont la germination et la levée du
blé. Même si les quantités de mercure
employées pour le traitement des se-
mences sont infimes et ne doivent pas
entrer en considération dans l'actuelle
campagne d'alerte, les chercheurs de
l'agrochimie s'efforcent de découvrir et
de mettre au point un nouveau produit
qui aurait l'efficacité des composés or-
gano-mercuriels sans ses éventuels in-
convénients, (sp)

Le mercure demeure
indispensable
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

* BULLETIN DE BOURSE
,8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 août B = Cours du 7 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 740 TT „„
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d l;"Tj i „ .
Cortaillod 2950 d 2950 d g™** SuiSSe

Dubied 1750 1750 d f^.6'rsaiiy
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port,
¦r, „ , „, ,„,^ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1210 1215 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 890 890 d Interfood «B»
Cossonay 2350 d 2425 Juvena hoid.
Chaux & Cim. 660 d 660 MotM. Colomb.
Innovation 430 450 d Italo_Suisse
La Suisse 3100 3050 RéassuranCes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 640 650 o f^f i^J
Naville 1020 1020 5" S «A
Physique port. 470 d 500 i™ï£

B°V' A

Fin. Parisbas 186'/= 188 |Kr port
Montedison 3.45 3.30 5,™ 

j££
Olivetti priv. 11.50 11.40 TII^Zyma 2900 2900 

^
oU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) JJesUe port.

Swissair port. 707 705 Alusuisse port,
Swissair nom. 610 610 Alusuisse nom

A B ZURICH A B

4540 4525 Sulzer nom. 3590 3590
4200 4240 Sulzer b. part. 560 558
2360 2370 Schindler port. 2825 2775
1290 d 1290 d Schindler nom. 510 520 o
3060 3090
535 537
480 480
1300 d 1300 d ZURICH
6800 d 6800
2450 2500 (Actions étrangères)
1560 1570

280 279 Akzo 92 92
2550 2550 Ang.-Am. S.-Af. 36l/'s 36 'A
1620 1650 Machine Bull 66V1 66 d
1015 1015 Cia Argent. El. 45Va 45 l/»d
7050 7050 De Beers 35 34 3/-

840 d 840 imp. Chemical 26'/i 26
•1310 1320 Pechiney 124!/2 124
1760 1770 Philips 673Ai 67 '/i
1210 1220 Royal Dutch 154 153
225 222 Unilever 156VJ 158

1360 1360 A.E.G. 214 215 ' /-.
4550 4525 Bad. Anilin 203 203
1460 1450 Farb. Bayer 171 170
2095 2180 Farb. Hoechst 195'/: 195
3350 d — Mannesmann 256V« 256
3900 3880 Siemens 353 351
2210 2225 Thyssen-Hutte 941/-. 93 '¦/;
2220 2250 V.W. 180 180 c

960 955 Ang.Am.Goldl. 115 116

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 222000 220000
Roche 1/10 22225 22000
S.B.S. 4015 4035
Ciba-Geigy p. 2805 2815
Ciba-Geigy n. 1550 1535
Ciba-Geigy b. p. 2570 2580
Girard-Perreg. 685 690
Portland 3400 d 3400 d
Sandoz 3895 3900
Von Roll 1385 d 1390 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 78»/. 78 V.
A.T.T. 159"'- 158
Burroughs 800 824
Canad. Pac. 60 d 60
Chrysler 125 124
Contr. Data 273 272 Vs
Dow Chemical 349'/j d 352
Du Pont 640 d 650
Eastman Kodak 529 528
Ford 253 252 'h
Gen. Electric 245','a 248
Gen. Motors 294'/s 297 'A
Goodyear 113 112 '/«
I.B.M. 1565 1565
Intern. Nickel 121 121 '/s
Intern. Paper 144 144 Vi
Int. Tel . & Tel. 202 202 '/i
Kennecott 78-/2 80
Litton 41 40
Marcor 94 95 ','2
Mobil Oil 224"! 225
Nat. Cash Reg. 120 119 '/«
Nat. Distillers 4'/sdex 75
Penn Central 131/-. 14 Va
Stand. Oil N.J. 288V1 290 Vs
Union Carbide 174 178 '/s
U.S. Steel lOB'/îd 108

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.84
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 78.— 81.50
Francs belges 8.45 8.90
Lires italiennes — .61 —.66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 951,76 953,11
Transports 233,94 234,68
Services publics 106,94 106,76
Vol. (milliers) 15.710 13.230

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8220.- 8400.- -
Vreneli 60.50 66.50
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 69.— 75.50
Double Eagle 325.- 345.-

/"
S

"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VGy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f .
AMCA 69 '/« 70 '/«
BOND-INV. 104 106
CANAC 163 166
DENAC 109 111
ESPAC 254 256
EURIT 181 183
FONSA 119 Vs 123
FRANCIT 122 124
GERMAC 142 144 '/t
GLOBINVEST 102 '/» 104 '/t
ITAC 194 196
PACIFIC-INV. 108 110
SAFIT 263 268
SIMA 175 178
HELVETINVEST i 08.80 109.30

y7T~ Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA Q _
>  ̂

par 
la 

BCN IpCA H50
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 507.75 512.75 SWISSVALOR 277.— 280.—
CANASEC 946.— 960.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 105.50 107.— UNIV. FUND 135.— 136.69
SW1SSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC —.— _

.—

pBB Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 4 août 7 août
|\ M I Automation 143,5 Pharma 294,- Industrie 460,4 458.7
I \M I Eurac. 495,5 Siat 1240,- Finance et assurances 336,2 337,3
f i ' IntermobU 121,5 Siat 63 940,- INDICE GENERAL 414,0 413,3

D'après les estimations révisées du
groupe de travail pour la statistique
économique, les exportations de servi-
ces (tourisme, assurances privées, trans-
ports de marchandises, commerce de
ttansi t , licences, etc.) ont rapporté à la
Suisse, en 1971, 8685 millions de francs.
Simultanément, nous avons utilisé des
services étrangers pour une valeur de
3370 millions de francs environ. La ba-
lance des services a donc bouclé avec
un excédent de 5315 millions de francs.

LES SERVICES RAPPORTENT
DES DEVISES

Le journal cairote Al Ahram annon-
ce que le gisement des neuf puits
d'Abou el Garakid est estimé à 63
milliards de mètres cubes, ce qui re-
présenterait à peu près la quantité de
gaz hollandais qui , dès fin 1973 et en
dix ans, traversera notre pays par le
gazoduc Argovie-Valais de Transitgaz.
Selon le programme d'exploitation mis
au point , Le Caire pourrait être ali-
menté d'ici deux ans par le gaz égyp-
tien, (sp)

L'Egypte à l'heure
du gaz naturel

Une brève cérémonie vient de mar-
quer l'ouverture du chantier de la
plus grande station d'épuration des
eaux de Suisse à Schweizerhalle (Bâle-
Campagne). Implanté sur une parcelle
de dix hectares, ce complexe d'ins-
tallations sera construit en trois ans
environ et devrait entrer en exploita-
tion en 1975. Il permettra le traite-
ment des eaux usées des communes de
Augst , Kaiseraugst, Pratteln ct de la
zone industrielle de Schweizerhalle,
toutes situées en bordure du Rhin.

Le coût de cette entreprise, estimé
à 80 millions de francs , non compris les
canalisations d'amenée, sera réparti en-
tre le canton de Bâle-Ville (24 pour
cent) , diverses entreprises (7 pour cent)
et les industries chimiques Ciba-Geigy
et Sandoz (69 pour cent).

Les frais d'exploitation de cette sta-
tion d'épuration sont estimés à 1 fr.
le mètre cube d'eau traitée, soit en-
viron 35.000 fr. par jour , (sp)

La plus grande station
d'épuration de Suisse

mise en chantier

Analysant les perspectives industriel-
les pour 1980, Eurofinance, société de
recherches sur les économies et les
entreprises européennes, écrit notam-
ment :

« La branche chimico-pharmaceuti-
que, industrie de croissance par excel-
lence en Europe occidentale, a pu aug-
menter sa part à la production indus-
trielle du continent de 9,6 à 14 pour
cent entre 1948 et 1968. Elle est ainsi
devenue un des éléments moteurs de
l'économie européenne.

Cette industrie connaîtra une vigou-
reuse expansion et on estime qu'en
1980 sa part à la production indus-
trielle européenne sera de 16,8 pour
cent ; elle aura ainsi ravi au secteur
alimentaire la deuxième place. Cela
est d'autant plus remarquable que
l'augmentation de la productivité par
ouvrier promet d'atteindre 6 pour cent
par an et dépassera donc de beaucoup
la moyenne des différentes industries. »

(sp)

L'industrie chimique
moteur de l'économie

européenne

Des matières nécessaires à la fabri-
cation d'un produit chimique, on estime
qu'un tiers environ se retrouve dans
le produit fini et que deux tiers don-
nent naissance à des produits secon-
daires et à des résidus gazeux, liquides
ou solides.

Consciente des problèmes que pose
la protection de l'environnement du
fait de ses activités, l'industrie chi-
mique suisse s'est attachée de tous
temps à la solution de ces questions.
Une récente publication, due à dix
experts en la matière, fait  le point
sur les solutions qui ont été mises au
point et appliquées. Elle examine par
ailleurs les nombreuses perspectives
qui s'offrent pour améliorer les procé-
dés de fabrication et les installations
d'épuration afin de réduire toujours
davantage les risques de pollution, (sp)

L'industrie chimique
f protège

son environnement

9 A partir du cacao il est possible
de produire de la pectine pure, de la
confiture, du savon, du vin, a annoncé
le Dr L. K. Opeke, directeur de l'Ins-
titut nigérian de recherches sur le ca-
cao.

Il a précisé que le savon est extrait
des cosses de cacao, que le beurre
de cacao provient des cosses lorsqu 'une
maladie noircissante les empêche de
fermenter. Il n'a rien dit du vin.

• La Banque cantonale du Tessin
communique que l'emprunt à 5,50 pour
cent lancé par Firestone finance cor-
poration , Luxembourg, de 50 millions
de fr. a connu un vif succès. Les sous-
criptions dépassent largement le mon-
tant offert et devront être réduites.

• Les crédits à moyen et à long
terme accordés par des banques du
Marché commun à des emprunteurs
du Comecon ont pris ces dernières
années une importance « non négli-
geable » selon la commission du Mar-
ché commun interrogée sur cette ques-
tion par un membre du Parlement eu-
ropéen, M. Pierre-Bernard Couste
(UDE France) .

Les opérations de crédit , garanties
dans les pays de la CEE au titre de
l'assurance-crédit, et dont la durée était
supérieure à cinq ans après livraison ,
ont atteint de 1960 à 1971 environ deux
milliards de dollars.

• L'industrie suisse de la surgélation
montre en 1971 un développement cons-

tant, tant sur le marché des produits
surgelés que dans le domaine des appa-
reils, peut-on lire dans le service de
presse de l 'Institut suisse de la surgé-
lation (ISS).

La consommation totale en produits
surgelés a passé de 62.345 tonnes à
68.592 tonnes de 1970 à 1971, ce qui
correspond à une augmentation de 10
pour cent. On a donc consommé en 1971
dans notre pays 10,9 kg. de produits
surgelés par tête d'habitant.

Télégrammes
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE , PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Je posais Tim par terre afin qu 'il pût ap-
procher des grilles. Le spectacle de cette petite
silhouette en pantalon de toile jaune cram-
ponnée aux barreaux et regardant passionné-
ment la route me fendait l'âme. Pourquoi ne
pouvais-je pas l'emmener en voiture admirer
les bateaux dans le port , les vaches dans un
pâturage, ou les poneys que j 'avais vus l'au-
tre jour ? Si nous ne nous arrêtions pas pour
causer avec d'autres gens, en quoi cela pouvait-
il être l'équivalent de l'intrusion d'un univers
hostile dans le Manoir aux Grives ?

Tris, assis au milieu de l'allée, se léchait. De
loin, nous entendîmes le grondement d'une voi-
ture qui approchait. Le bruit était grossi par le
brouillard. Peut-être était-ce le réparateur !
Mon cœur battait pour Tim, qui scrutait la
route, tendu par l'attente. Le son devint de plus
en plus fort. De la direction opposée à celle
d'où fût venu le réparateur surgit une voiture,
qui émergea progressivement du brouillard et ,
au ravissement de Tim, s'arrêta devant la grille.

Tim se mit à agiter la main, criant de sur-
excitation. Un homme descendit de la voiture
et s'approcha de la grille. C'était un homme
robuste , aux cheveux blancs, tiré à quatre
épingles, qui se tenait très droit. Il sourit
à Tim.

— Voilà un petit garçon qui fait plaisir à
voir par un brouillard pareil. Comment vas-tu ?

Tim eut un sourire timide. L'homme leva les
yeux vers moi. Je m'attendais qu'il me deman-
dât sa route, et je souris d'un air encourageant.

— Seriez-vous...
Il hésita, bizarrement gêné.
— Seriez-vous Mme Morgan ?
— Oh non !
J'eus un frisson comme s'il venait d'articuler

un blasphème.
— Mme Morgan est...
Je m'interrompis en regardant Tim.
— Je pensais que Rees s'était peut-être

remarie , expliqua l'homme.
— Je m'occupe de Tim.
— Que se passe-t-il, Henry ? demanda une

voix féminine. A-t-il déménagé ?
— Non , ma chère, cria l'homme.
Il se tourna vers moi.
— M. Mrogan est-il là ? me demanda-t-il.
Il s'était montré chaleureux avec Tim. Avec

moi, il était courtois, mais avec quelque chose
de morne dans l'expression.

— S'il n'est pas là , je reviendrai, reprit-il,
prêt à partir.

Il souhaite que Rees ne soit pas là , songeai-je.
Mais, de la voiture, la femme intervint, d'une

voix à la fois frêle et résolue :
— Demande quand nous pourrons le voir,

Henry.
— Mon père est la , proclama Tim.
La portière s'ouvrit , et une femme plutôt

âgée descendit de la voiture. L'homme se pré-
cipita vers elle :

— Esther, je t'en prie.
— Nous avons fait tout ce chemin pour voir

Rees Morgan , et je ne me laisserai pas écon-
duire par cette jeune femme.

— Cette jeune femme n'a rien dit, Esther.
Il la soutenait du bras tandis qu'elle se diri-

geait vers la grille.
— Dans ce cas, c'est toi qui t'opposes à ce

que je le voie, Henry. Tu ne voulais pas venir.
Tu n'as cessé de me répéter que mes rêves
étaient dénués de signification et que mon
intuition n'est que l'illusion d'un esprit malade.

Pourquoi ne pas affirmer que je suis sénile ?
Elle me regarda avec des yeux sombres,

flamboyants. Ils devaient avoir été splendides
dans sa jeunesse, et impressionnaient encore.
Le sang était monté à ses joues pâles.

— Me croyez-vous sénile, jeune femme ?
Inutile de répondre, je m'en moque.

Tim la contemplait, fasciné. Elle le regarda et
sourit faiblement :

— Suis-je la fée Carabosse, mon garçon ?
— Qui est-ce ? demanda Tim.
Elle se mit à rire et remarqua :
— Les enfants sont une merveille de Dieu

jusqu 'à ce qu 'ils deviennent adultes. Je suis
résolue à voir Rees Morgan.

Elle pressa sur la sonnette.
— Viens vite, Tim, écarte-toi, dis-je.
Je le tirai en arrière, hors de portée des

grilles. Jason attendait le réparateur, il allait
donc actionner les grilles sans venir voir dans
la MG ou à bicyclette qui avait sonné. Depuis
que j'étais au Manoir aux Grives, personne
n 'y avait pénétré sans être attendu, à l'excep-
tion d'Eric.

Lorsque les grilles pivotèrent, la vieille
femme rit tout haut. C'était un rire cassé, mais
qui conservait une énergie communicative.

— Prends la voiture, Henry, dit-elle, je fran-
chirai le seuil sacré à pied.

Elle le fit d'un pas si lent, si incertain, que
j' allai l'aider. Elle ne refusa pas mon bras et se
contenta de déclarer d'un ton de défi :

— C'est de l'arthrite. Autrefois, j'étais aussi
souple que ce chat.

— Voulez-vous que je vous conduise jusqu 'à
la maison ? me proposa l'homme. Nous pouvons
mettre le fauteuil roulant dans le coffre.

Je m'apprêtais à refuser, ne voulant pas, mal-
gré ma curiosité, assister à l'entrevue de Rees
et de ses visiteurs, pour une raison qui m'échap-
pait. Mais Tim ne m'en laissa pas le temps.

— Oui , oui, cria-t-il. Vous voulez bien , Caro?
Je ne pouvais pas l'aider à se métamorphoser

en lapin ou en chat, mais je pouvais acquiescer
à ce désir-là. Je m'installai avec lui sur la ban-

quette arrière, et il explora l'intérieur de la
voiture dans tous ses détails, tâtant et reniflant
les housses. Le couple était silencieux et tendu,
et je regrettais d'avoir cédé à la prière de Tim.
Lorsque nous arriverions devant la maison, et
j' aurais voulu en retarder le moment, ou les
deux inconnus effectueraient une visite ano-
dine, ou ils se feraient éconduire avec politesse
par Jason.

J'essayai de comprendre la raison de cette
tension. Il se pouvait que Rees, dans sa douleur,
eût tenu à distance de vieux amis, et que ces
gens eussent essayé vainement de le voir dans
le passé. Esther pouvait être une tante, ou une
vieille amie de sa mère. Il y avait quantité
d'explications raisonnables et rassurantes à leur
comportement. Mais mon estomac contracté
affirmait qu'il s'agissait d'autre chose.

Lorsque la voiture s'arrêta devant la porte
d'entrée, je posai Tim par terre aussi rapide-
ment que possible en disant i

— Je vais prévenir Jason.
J'espérais pouvoir gagner la cuisine avec Tim

pour y prendre notre collation de la matinée
avant qu'il n 'y eût des affrontements dans le
hall. Mais Henry était lui aussi descendu et
sortait le fauteuil roulant du coffre. Esther elle-
même émergeait de la voiture avec effort, mais
d'un air résolu. Et Tim refusait de se laisser
entraîner. Il regardait Henry. Il n'était pas
facile d'éloigner rapidement un enfant qui por-
tait un appareil orthopédique.

J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je me
dis « Jason se débrouillera » . Mais c'était Rees
qui franchissait le seuil, se dirigeant vers la
voiture.

—¦ Madame Faraday ! dit-il avec douceur.
Il lui prit les deux mains, et regarda

l'homme.
— Monsieur Faraday ! Des revenants !
— Nous nous sommes vus la dernière fois

il y a deux ans, riposta-t-relle. A vous entendre,
on croirait deux siècles. Ne nous traitez pas
comme des fantômes.

LE MANOIR AUX GRIVES

AÉRODROME Samedi 12 août dès 14 h. Samedi 12 août de 20 h. 30 à 4 h.

DES SHOW PARACHUTISTES GRAND BAL
ÉPLATURES MINI-WOODSTOCK Orchestre FANE Dimanche 13 août dès 9 h.
Kermesse - Baptême de l'air en avion et planeur - Jeux inédits Vols de plaisance
Cantine couverte - Boissons et restauration - Bus gratuit et baptêmes de l'air
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au délicieux ? f * 1 Grand Concours
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Romanette citron l Jr ^H de voitures et
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; ' *"* 1 miniatures à gagner.

quel succès... S H i<ajLjr iflr ér SmnmKmÊr «fJP -̂ B̂jTOLni—fl.

quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

Voitures de location
Limousine 5 places
Bus 9 places
Station-Wagon

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78

OUVRIER et
OUVRIÈRE

SONT DEMANDÉS. — Appartement de
2 pièces tout confort à disposition. S'a-
dresser à : R. CHAPPUIS, Gravure,
2314 La Sagne. - Tél. (039) 31 52 40.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

jolis studios
comprenant 1 chambre, 1 cuisinet-
te, 1 WC-douche, 1 cave. Situés
rue du Parc 23. Loyer mensuel de
Fr. 232.— à Fr. 255.—, charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A.,
av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
très bien entretenue, de 9 appartements
et 1 atelier. — Rapport 7 '/» °/o.

Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre AM 17022 au bureau

de L'Impartial.

DAME
Veuve, 59 ans , bonne présentation , désire
rencontrer Monsieur âgé de 59 - 63 ans,
sobre, sérieux, ayant situation stable,
pour amitié et sorties.
MARIAGE EN CAS DE CONVENANCE.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre MA 17243 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
tout de suite ou pour date à convenir ,
APPARTEMENT de 4 1/» pièèces, tout
confort moderne, situé à la rue de la
Croix-Fédérale 23 b, au 6e étage.

Prix du loyer, Fr. 514.—, toutes charges
comprises. — S'adresser à l'Etude
André NARDIN, Av. Ld-Robert 31.
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cherche

H PÂTISSIER
¦ t Pas de travail de
11 nuit, ni le dimanche

Il AIDE

 ̂
DE 

CUISINE
m pour le laboratoire
f de pâtisserie

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.

Rees rit , et serra la main de M. Faraday.
Celui-ci avait l'air embarrassé.

— Je ne voulais pas vous déranger , Rees. Je
sais que vous ne pouvez rien pour nous.

— Il a fini par me séquestrer, expliqua
Esther, parce que je refuse de renoncer à espé-
rer. Une mère a de l'intuition. Ce que ma raison
nie à l'état de veille, mes rêves ne cessent de
l'affirmer.

Les yeux bleus de Rees se posèrent sur moi ,
non pas souriants, mais tendres.

— Nous attendions le réparateur, dis-je.
— Je sais. Il n'y a pas de mal, Caro.
— Viens, Tim, allons voir ce que Jason a

préparé pour nous.
L'enfant me suivit à regret. Alors que nous

longions le couloir menant à la cuisine j 'enten-
dis Rees dire :

— Venez dans la bibliothèque, près du feu.
Vous accepterez bien une tasse de café ? On en
a besoin d'un temps pareil.

Dans la cuisine, Jason nous débarrassa de
nos imperméables et les suspendit dans la
Duanaerie.

— Ainsi, ce n'était pas le réparateur, remar-
qua-t-il.

— Non. C'étaient M. et Mme Faraday. De
vieux amis à ce que j 'ai cru comprendre.

Son visage osseux demeura impassible.
— Prendrez-vous du café, mademoiselle ? Il

y a des biscuits tout frais.
— Je les sens.
J'avais aspiré profondément. Tim m'imita ,

gonflant son torse frêle, puis se mit à rire. La
sonnette de la bibliothèque retentit.

— Je vais nous servir, Tim et moi, si vous
le voulez, Jason.

— Merci , mademoiselle.
Il sortit , après avoir enfilé sa veste blanche.

Il revint avant même que j 'ai eu le temps de
sortir le lait de Tim du réfrigérateur.

— M. Morgan vous prie de bien vouloir vous
joindre à eux. Je m'occuperai de Tim.

Je n'avais pas envie d'aller dans la biblio-
thèque. J'aurais préféré boire mon café dans la
cuisine, qui embaumait la pâtisserie, en regar-

dant Tim qui avait une moustache de gouttes
de lait. Cela m'eût permis de penser à Rees et
à son comportement en me revoyant après
l'incident de la veille. Je m'efforçais d'analyser
la façon dont il m'avait regardée, en essayant
de déterminer s'il avait voulu me rappeler ce
qui s'était passé. Il me semblait que s'il l'avait
désiré, il aurait pu prendre un air impersonnel,
afin de signifier que son geste n'avait eu aucune
importance pour lui.

Lorsque je pénétrai dans la bibliothèque,
Rees et Henry se levèrent tous les deux, et
Rees procéda aux présentations. Henry et moi
échangeâmes les plaisanteries de gens qui ont
déj à fait connaissance accidentellement. Esther
me toisait comme si elle me soupçonnait d'être
la maîtresse de son hôte. Je sentis un rire ner-
veux me chatouiller la gorge, comme une col-
légienne. L'arrivée de Jason avec le plateau me
sauva la face.

Je versai le café, et Rees porta leurs tasses
à ses visiteurs.

— Je suis heureux que vous soyez venus me
voir , affirma-t-il, même si je ne peux pas vous
aider. Nous ne recevons guère de visites. C'est
un peu par choix. Mais cela ne s'applique pas
à de vieux amis.

— Et nous le sommes ? demanda Esther
sèchement. Henry voulait vous téléphoner
d'Ellsworth, mais je m'y suis opposée. J'ai dit
que vous trouveriez un prétexte pour vous
dérober , ou pour que votre garde du corps
nous éconduirait.

— Voyons, Esther, intervint Henry d'un ton
de reproche.

— Ne lui coupez pas la parole, protesta
Rees. Peut-être l'aurions-nous fait. J'ai ten-
dance à me replier sur moi-même. Mlle Brews-
ter le sait bien. Des jours entiers se passent
sans que je sorte de mon bureau. Mais quand
on me prend par surprise, comme ce matin...

Il se mit à rire.
— Ça me fait du bien. C'est bon pour tout

le monde.
Son visage redevint grave.
— Parlons sérieusement. Vous n'avez tou-

jours rien trouvé, aucune trace ?
— Aucune, répondit Henry.
Son visage se creusa , son regard devint loin-

tain et triste.
— La police nous a convoqués à plusieurs

reprises, à propos d'amnésiques. Les deux pre-
miers étaient pathétiques et auraient bien voulu
découvrir qui ils étaient, et s'ils avaient une
famille. Le troisième était un escroc. Il s'est
donné du mal , il faut le dire. Il a tenté de nous
convaincre qu 'il avait été victime d'un accident
de voiture et que la chirurgie esthétique l'avait
rendu méconnaissable.

— Mais je savais qu 'il n 'était pas mon fils ,
déclara Esther. On ne trompe pas une mère.

— Nous le savions tous, répliqua Henry avec
lassitude. Le frère et la sœur de Stephen.
Son chien.

Avec un humour amer, il ajouta :
— Le chien , du moins, aimait les deux pre-

miers. Au troisième, il a montré les dents. Nous
avons aussi fait faire des enquêtes sur des
douzaines d'inconnus morts à l'hôpital. Mais ce
pays est immense, Rees. Les gens y meurent par
milliers sur les routes, que ce soit par accident ,
ou par suite d'une agression. Le coupable se
débarrasse du corps dans les buissons ou l'en-
terre et des années se passent avant qu'on le
découvre. Parfois, on ne le découvre jamais.
Nous avons envisagé la possibilité que Stephen
fasse partie de ces disparus.

— Moi pas, affirma Esther.
Sa tasse trembla sur la soucoupe lorsqu 'elle

la posa.
— Je sais qu'il est vivant. Je ne cesse de

rêver de lui. Il ne veut pas que nous renoncions
aux recherches.

— Tu rêves de lui parce que tu voudrais
qu'il soit vivant, déclara Henry. Tu es chré-
tienne, Esther, ou tu prétends l'être. Ne peux-
tu t'incliner devant la volonté de Dieu !

Son visage énergique se colora , et il nous
lança un regard implorant.

— Je vous demande pardon , je n'aurais pas
dû parler sur ce ton.

— Ne vous excusez pas, monsieur Faraday,

intervint Rees. Vous avez tellement souffert
l'un et l' autre que vous ne devez d'excuses à
personne. Je souhaiterais pouvoir vous aider.

— Il a loué une voiture à l'aéroport de Ban-
gor , reprit Henry, le 19 avril. On n'a jamais
retrouvé la voiture. Elle pourrait être au fond
d'une carrière ou d'un étang.

Il s'interrompit , regardant Esther qui fixait
le feu , les mains convulsivement serrées.

— Il est venu ici avec cette voiture, affirma
Rees, et il en est reparti avec elle. Jason l'a
vu. Il se peut que Stephen ait parlé à ma femme
de ses intentions. Mais nous ne le saurons
jamais.

Tous les os de son visage saillaient, comme
si la chair en avait disparu. J'aurais juré que ses
yeux ne voyaient rien. Ou alors, perçant
les murs de la maison et le brouillard, ils
fixaient la falaise.

— Quelqu 'un veut-il encore du café ? de-
mandais-je d'une voix tremblante.

Henry Faraday eut un sursaut.
— Nous sommes vraiment impardonnables,

balbutia-t-il. Venir vous tourmenter en sachant
ce que ce jour signifie pour vous ! Je vous
promets que c'est la dernière fois. Allons, viens,
Esther.

Il se pencha vers elle, l'aidant doucement
à se lever.

Rees aussi s'était redressé.
—¦ Ne partez pas ainsi. D'une certaine façon ,

nous sommes unis dans un même malheur.
— Non , nous partons, dit Henry. Vous avez

été très bon, mais nous n'avons aucun droit
d'abuser de votre générosité, et cela ne se
produira plus.

Je m'attendais à une protestation de la part
de sa femme. Mais avec une dignité parfaite,
elle déclara :

— Peut-être Henry a-t-il raison. Nous ne
devons pas revenir. Mais je ne croirai que
mon fils est mort que le jour où j' aurai vu
son...

Sa voix s'étrangla. Elle se dirigea vers la
porte en boitillant, refusant toute aide.

(A suivre)

Mesdames, Mesdemoiselles
Aimez-vous un travail propre dans
des locaux modernes ?
Etes-vous habiles et consciencieuses
pour travailler sur

UNE CHAÎNE
DE REMONTAGE?

Un travail intéressant vous attend
chez i nous et nous vous mettrons
volontiers au courant, si nécessaire.
Nous vous offrons tous les avantages
d'une entreprise importante et dyna-
que.

Avec plaisir nous discuterons des
conditions d'engagement avec vous.
N'hésitez pas de contacter

%im£su.
Fabrique d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 24 31

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J. Le Locle

cherchent tout de suite, ou pour
époque à convenir :

un (e) employé (e)
connaissant la sténographie et la
dactylographie, pour différents tra-
vaux de bureau.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la Fabrique, Concorde 31,
2400 Le Locle. (Tél. (039) 31 27 77).

MELI0R
cherche
pour son secteur fourrage de renommée

représentant / conseiller
pour la vente de ses excellents aliments fourragers auprès des
revendeurs, gros consommateurs (laiteries et porcheries industriel-
les) et de la clientèle paysanne.

Possédez-vous de bonnes connaissances en agriculture ?

Avez-vous fréquenté l'école d'agriculture ?

Si oui , vous êtes notre nouveau collaborateur, car nous tenons à
conseiller efficacement notre clientèle. En outre, vous serez mis
au courant des questions concernant l'alimentation des animaux.

Des connaissances en allemand sont un avantage.

Nous vous offrons un salaire selon vos capacités, des cond'itions
de travail agréables, institution de prévoyance sociale et frais de
déplacement.

Veuillez adresser vos offres avec pièces habituelles à la direction
de :

HAEFLIGER S.A., fabrique d'aliments MELIOR ,
3360 HERZOGENBUCHSEE Téléphone (063) 5 52 52

Fabrique de bijouterie par injection
engagerait et formerait

ouvrière habile
Horaire partiel accepté.

Date d'entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter
ou téléphoner au (039) 22 46 53

MAISON Chs EBERL
176, rue du Nord , 2e étage à gauche
2300 La Chaux-de-Fonds

FAVRE a. PERRET
Fondée en 1865 Société Anonyme

Manufacture de boîtes de montres en or et bijouterie

cherche pour son bureau technique

un dessinateur
pour l'élaboration des plans de boîtes (ensemble et
détail), ainsi que certains plans d'outillage.
Cette personne devrait pouvoir travailler de manière
indépendante.

un agent de méthodes
pour l'établissement de gammes d'usinage et étude
des postes de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec currriculum vitae et pré-
tentions de salaire à FAVRE & PERRET S. A., rue
du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PTLFUI TISSOT
[I  I I  I Le Locle - La Chaux-de-Fonds
\_r -̂i_r^~~* U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

cherche, pour compléter son équipe de vente en Suisse,
un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

bilingue, français-allemand (SchwyzerdUtsch), afin d'as,
surer les contacts et les visites des concessionnaires
suisses de Tissot et de Lanco, ceci dans le cadre de la
constante augmentation du chiffre d'affaires.

Une solide formation commerciale ainsi que la disponi-
bilité pour voyager quelques mois par an sont deman-
dées.

Wkmmmm\m m̂̂ m̂ ^^ f̂ t ': Les candidats , âgés de préférence de 24 a 30 ans , qui
9 in Bit I 1 désirent s'intégrer dans une équipe jeune cl dynamique,

EH OH $9m s""' i >nrs  d'adresser leurs offres complètes - discrétion
! SiB3H ' assurée - à la direction du personnel de la FABRIQUE

!-.- " - : - ;• " y D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S.A.,
j 2400 LE LOCLE.



Encore 750.000 entrées disponibles aux guichets !
Quelques «tuyaux» à 18 jours de l'ouverture des Jeux olympiques

Magnifique vue des di f férents  emplacements munichois. (Olympia-Photo)

La vente des billets d'entrée a été
bonne et les tribunes sont d'ores et
déjà complètes pour toutes les finales,
sauf pour le canoë-kayak , le tir à l'arc
et le tir. Quelque 750.000 entrées seront
néanmoins encore disponibles aux gui-
chets durant les jeux, mais seulement
pour des épreuves éliminatoires.

LENI RIEFENSTAHL PRÉSENTE
La célèbre cinéaste allemande Leni

Riefenstahl, dont le film sur les Jeux
de 1936 à Berlin demeure un chef-
d'oeuvre du genre, « couvrira » égale-
ment ceux de Munich. Elle a été ac-
créditée pour le journal dominical bri-
tannique « Sunday Times » sous le
pseudonyme d'Hélène Jacob. Elle sui-
vra plus particulièrement les épreuves
d'athlétisme, de natation et de gymnas-
tique. Leni Riefenstahl sera un des ra-
res journalistes à ne pas résider à la
Cité de la presse. Elle habite en effet
normalement Munich.

BABYLONE MUNICHOIS
Un vaste immeuble résidentiel mo-

derne qui vient d'être inauguré en bor-
dure du quartier bohème munichois de
Schvvabing a été réservé aux quelques
1350 juges et arbitres d'une centaine
de pays qui seront engagés durant les
Jeux. Il a été immédiatement surnom-
mé « Schwabylone ».

« ESPIONS » CANADIENS
Cinq fonctionnaires de la police ca-

nadienne sont arriver à Munich pour
« espionner » très officiellement leurs
collègues ouest - allemands. Us ont en
effet été chargés de tirer la leçon de
l'expérience des Jeux de Munich en
matière de service d'ordre et de circu-
lation en prévision des compétitions
olympiques de Montréal en 1976.

POSTE OLYMPIQUE
Les PTT ouest - allemands ont four-

ni un effort particulier pour les Jeux.
3500 postiers ont été mobilisés à Mu-
nich. On trouve parmi eux 78 télépho-
nistes polyglottes recrutées dans huit
pays qui seront affectées au central in-
ternational. Les installations teehni-

Un des pylônes de soutènement de
la grande tente du stade.

ques sont imposantes : plus de 3000 li-
gnes ont été posées pour le seul centre
de radio - télévision. Le réseau d'ali-
mentation et de distribution de l'ordi-
nateur des résultats comprend 237 liai-

" sons totalisant 15.000 kilomètres.

AMBIANCE ÉLECTRISEE
Une ambiance électrisée règne au

centre de presse où le travail n'a pour-
tant pas encore atteint le régime atten-
du avec l'ouverture des compétitions.
Les matériaux — acier, verre et matiè-
res plastiques ¦—• avec lesquels l'im-
meuble a été réalisé, ont entraîné la
formation d'électricité statique, dont les
décharges sont fort sensibles dès que
l'on ouvre une porte ou touche un ob-
jet métallique. Les journalistes se de-
mandent si le port des gants sera
bientôt recommandé.

ORDINATEURS
CONFESSIONNELS

« Golym », l'ordinateur qui sait tout
sur les sportifs et leurs performances,
aura des concurrents confessionnels.
Une Eglise protestante américaine en-
tend ne rien céder sur le terrain du
prosélytisme à celles des autres con-
fessions qui déploieront de gros efforts
auprès des athlètes comme des spec-
tateurs. Elle a fait installer à Munich
deux ordinateurs « incollables » sur la
Bible.

UN « ST-MARTIN » POUR
LES « CLOCHARDS DES JEUX »
L'aumônier catholique de l'Oberwie-

senfeld a eu une pensée pour les visi-
teurs dont le comité d'organisation s'est
encore certainement le moins préoccu-
pé. Profitant de la visite du ministre
fédéral des armées à Munich , il a ob-
tenu qu'on lui prête 1500 couvertures
militaires pour les sans-abri , les hip-
pies désargentés et autres « vagabonds
olympiques ». L'ecclésiastique veut aus- >
si leur ouvrir le plus grand nombre de
presbytères de la région.

MINI-MAXI
La manufacture de chaussures char-

gée de l'équipement des membres de
l'équipe ouest - allemande olympique
doit faire face aux demandes les plus
extrêmes. Le lutteur Rolf Lacour s'est
contenté d'une pointure « 36 » ; mais
Detlef Lewe, champion du monde de
canoë - kayak, a commandé, noblesse
oblige, des « bateaux » car il chausse
du « 51 ».

LES JEUX DURANT
200 HEURES EN RDA

Le Télévision est-allemande consa-
crera quelque 200 heures à retransmet-
tre le déroulement des Jeux de Munich,
a annoncé l'organe officiel de Berlin-
Est, « Neues Deutschland ». Les émis-

sions en direct se situeront principale-
ment entre 10 et 19 heures.

\ Cyclisme j

pour le Grand Prix
Guillaume Tell

L'entraîneur national Oscar Plattner
a formé les équipes suisses pour le
Grand Prix Guillaume Tell, qui aura
lieu du 17 au 22 août :

SUISSE I : Bruno Hubschmid , Iwan
Schmid , Gilbert Bischoff , Pietro Ugo-
lini , Roland Schaer, Hugo Schaer , H.-
Rudi Keller et Uli Sutter. — SUIS-
SE SI : John Hugentobler, René Leuen-
berger , Herbert Auchli, Toni Stocker,
Meinrad Voegele, Robert Thalmann et
Albert Knoble.

Le choix de Plattner

Quatre Neuchâteloises sélectionnées

Dominique Etienne,
spécialiste du « Fosbury-f lop »

Il ne fait pas de doute que les jeu-
nes féminines neuchâteloises occu-
pent une place en vue sur le plan
national. Il n'est pas difficile de le
vérifier puisque quatre d'entre-elles
font partie de l'équipe suisse juniors
que rencontrera la France le 19 août
à Willisau. Le jeune et talentueuse
Monique Juan (Neuchâtel - Sports)
participera au 100 mètres. La cham-
pionne suisse juniors de cross, Ga-
brielle Gambarini , pour sa deuxième
sélection, a été retenue sur 1500 mè-
tres, alors que Dominique Etienne
disputera le saut en hauteur, et Carol
Gehringer s'alignera au pentathlon.
Comme on le remarquera , la sympa-
thique équipe du CEP Cortaillod voit
deur de l'entraîneur Meisterhans est
fort bien récompensé. Jr.

En Coupe de la ligue de football

Dès que fut  connu le résultat du
tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de la Ligue, le CS Chê-
nois prit contact avec le comité de la
Ligue nationale et le secrétaire du
FC Lucerne, afin de reporter à une
date ultérieure son match contre le
club cle la Suisse centrale.

La formation genevoise, en effet ,
n 'est pas en mesure d'effectuer le dé-
placement avec sa meilleure équipe.

Plusieurs titulaires ne peuvent obte-
nir un congé de leurs employeurs. Si
le comité de la Ligue nationale n'éle-
vait aucune objection à propos d'un
éventuel renvoi , le FC Lucerne s'est
montré intransigeant. De ce fait , le
quart de finale aura bien lieu mardi
soir (8 août) à Lucerne, mais le CS
Chênois présentera une équipe de
fortune.

Protestation justifiée de Chênois

Les finalistes de la Coupe Davis sont connus

Les Etats-Unis et la Roumanie disputeront la finale interzones de la Coupe
Davis qui remplace le « challenge round » aboli cette année. L'équipe
américaine, détentrice du Saladier d'argent, a remporté une courte victoire
sur l'Espagne (3-2) tandis que la Roumanie, devant son public, a logique-
ment confirmé sa valeur actuelle en disposant de l'Australie par 4-1.

Comment
ils se sont qualif iés

Sur les courts du Real Club de
Barcelone, l'Espagne, qui partait
avec les faveurs du pronostic, n'a fi-
nalement pas pu venir à bout de la
formation d'outre-Atlantique. Malgré
le succès de Gimeno sur Salomon, vic-
toire qui remettait provisoirement
les deux équipes à égalité, elle a dû
s'incliner d'un point. Celui-ci a été
marqué par Stan Smith pourtant peu
à l'aise sur terre battue. Mais son
calme et sa puissance ont eu raison
de la résistance de Gisbert. Vain-
queur à Wimbledon cette année, le
Californien s'est imposé au terme de
trois sets très disputés, prouvant du
même coup qu'il était capable de s'il-
lustrer même lorsque les conditions
ne lui sont pas favorables.

A Bucarest , devant leur public, les
Roumains n'ont guère été inquiétés
tout au long de leur demi-finale. Ils
se sont qualifiés plus facilement que
prévu face à l'Australie. Pour la troi-
sième fois en l'espace de quatre ans,
ils atteignent ainsi le dernier tour de
la compétition (après 1968 et 1971)
où ils seront opposés — comme en
1971 — aux Etats-Unis. Pour l'ins-
tant , la date de leur rencontre n'a
pas encore été fixée, mais le match
se disputera en Amérique entre le
21 août et le 31 décembre.

C'est Ion Tiriac qui a assuré la vic-
toire de son équipe. Le « vétéran ¦¦¦>
roumain, qui s'était incliné le pre-
mier jour devant Mal Anderson, a
cette fois remporté son match avec
Colin Dibley, portant l'avance pour
son pays à 3-1. Le score devait enco-
re être aggravé par Ilie Nastase qui
s'imposait en quatre sets devant Mal

Anderson (37 ans), lequel a fait sa
réapparition dans l'équipe austra-
lienne de Coupe Davis après quinze
ans d'absence.

RÉSULTATS
A BARCELONE : Espagne - Etats-

Unis, 2-3 : Andres Gimeno (Esp) bat
Harold Solomon (EU) 6-3, 6-1, 2-6,
6-2 ; Stan Smith (EU) bat Juan Gis-
bert (Esp) 11-9, 10-8, 6-4.

A BUCAREST : Roumanie - Aus-
tralie, 4-1 : Ion Tiriac (Rou) bat Co-
lin Dibley (Aus) 6-4, 3-6, 11-13, 6-3,
6-0 ; Ilie Nastase (Rou) bat Mal An-
derson (Aus) 6-2, 6-2, 4-6, 6-3.

Roumanie et USA au dernier rendez-vous

Le village olympique de Munich
accueille chaque jour de nouveaux
locataires célèbres. C'est ainsi que
29 Soviétiques se sont installés en ce
début de semaine, parmi lesquels la
recordwoman du monde du disque,
Faina Melnik, et le recordman du
monde du lancer du javelot, Janis
Lusis. Ce groupe compte également
dans ses rangs le sprinter Valeri
Borzov , double champion d'Europe.

Le plus fort contingent de nou-
veaux venus est fourni par la RFA
avec 246 personnes. Parmi eux, le
lutteur Wilfried Dietrich , qui se pré-
pare à participer pour la cinquième
fois aux Jeux olympiques. Il a obte-
nu jusqu'à présent une médaille d'or ,
deux d'argent et deux de bronze.

Parmi les athlètes allemands ins-
tallés à Munich, on compte notam-
ment les spécialistes du 800 mètres
Walter Adams et Franz-Josef Kem-
per, ainsi que Jurgen May (5000 m.).

Enfin, rien ne s'oppose plus à la
participation d'Alfred Gaida aux
épreuves sur route (cyclisme). Le
champion d'Allemagne a été « réha-
bilité » par la Fédération ouest - alle-
mande de cyclisme, qui a indiqué

qu 'il était né en Silésie il y a 21 ans,
qu'il avait émigré légalement avec
ses parents en RFA il y a trois ans.
Après étude de son dossier, le CIO
vient de décider qu 'il pourrait parti-
ciper « sans restriction » aux Jeux.

Déjà 589 « locataires > au village olympique

3 gagnants à 13 pts : Fr. 13.973,85
89 gagnants à 12 pts : Fr. 471.—

1.367 gagnants à 11 pts : Fr. 30,65
10.373 gagnants à 10 pts : Fr. 4.05

Loterie à numéros
3 gagn. à 6 Nos : Fr. 113.360,40

404 gagn. à 5 Nos : Fr. 841,80
13.012 gagn. à 4 Nos : Fr. 26,15

169.317 gagn. à 3 Nos : Fr. 2.—

Les gains du Sport Toto

RINK - HOCKEY. — L'Espagne a
remporté pour la septième fois le
championnat du monde, qui s'est dis-
puté au Palais des Sports de la Coro-
gne. En finale du tournoi, les Espa-
gnols ont battu leurs grands rivaux
Portugais par 4-0.

SM nautique

de la Coupe d'Europe
L'équipe nationale suisse, composée

de Clerc, Finsterwald et Kurer , s'est
qualifiée pour la finale de la Coupe
d'Europe. Dans la première demi-fina-
le, disputée à Jannina (Grèce), la for-
mation helvétique a remporté la pre-
mière place avec 5452 points , devant
l'Allemagne de l'Ouest (5134), l'Afrique
du Sud (5118) et la Grèce (3903). 5000
spectateurs ont assisté à ces épreuves..

La Suisse en finale

SEl-

Dans le cadre d'un meeting interna-
tional organisé au Crystal Palace de
Londres, le Bernois Heinz Hofer a éga-
lé le record suisse du 400 mètres du
Schaffhousois Hansjoerg Wirz en réa-
lisant 50"7. Dans cette épreuve, rem-
portée par le champion olympique bri-
tannique Dave Hemery en 49"9, Heinz
Hofer a été chronométré électrique-
ment en 50"66, manquant ainsi la li-
mite de qualification olympique pour
six centièmes de seconde seulement. Les
autres Suisses en lice ont été beaucoup
plus discrets. Voici leurs résultats :

100 m. 1ère série : 5. Hansruedi Wied-
mer 10"9. — 2e série : 7. Peter Muster
11"0. — 200 m. 1ère série : 5. Wiedmer
21"8. — 2e série : 5. Peter Muster 22"0.
— Javelot : 5. Peter Maync 71 m. 06. —
Poids : 4. Edy Hubacher 18 m. 32.
trois de ses jeunes filles retenues, ce
qui prouve que le travail en profon-

II manque 6 dixièmes
à Hof er  pour Munich !



SERVICE DE
PUÉRICULTURE

Seules les Pharmacies Coopératives
off rent un service gratuit

de p uériculture, et cela depuis plus de 3 ans

Au cours des années un grand nombre de mamans ont profité des conseils efficaces de
notre puéricultrice diplômée Madame E. PLASSY et sont heureuses d'avoir encore
mieux, assuré la santé de leur enfants. /

Mamans !
Notre puéricultrice vous reçoit un après-midi par semaine, dès 14 heures, dans chacune
de nos officines.

Voici son nouvel horaire :

lundi La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9

Mardi La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 72

mercredi Les Ponts-de-Martel

jeudi La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 108

vendredi Le Locle, rue du Pont 6
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Gares de jx . ^Hp*fr
La Chaux-de-Fonds >tJflh>|M »|
et Le ^^^ K^^H

Jeudi 10 août 1972
NOUVEAU

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 42.—

Jeudi 17 août 1972

GOTHARD-NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 43.—

Mardi 5 septembre 1972

SUSTEN - KLAUSEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 43.—

Jeûne fédéral
Lundi 18 septembre 1972

Route panoramique
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 34.—

Samedi / Dimanche
23 / 24 septembre 1972 et
30 septembre / 1er octobre 1972

Zermatt - Gornergrat
Prix du voyage
« Tout compris » : Fr. 145.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 125.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions au
bureau .de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi¦ qu'aux guichets des gares voisines

m y M i t i-vnsiimrTW . ¦.. mA
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche à entrer en contact avec
i

atelier
de posages-
emboîtages

organisé de façon à fournir un travail soigné dans
la terminaison de la montre automatique.

Alimentation assurée de 4 à 5.000 pièces par semaine.
Prière de faire offres sous chiffre RG 16862 au bu-
reau de L'Impartial.

I Prêts 1
I express 1

do Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

&k J& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^HL JK§Ë *

ermé le 
samedi

f̂eralr Nous vous recevons
f>f discrètement en local

Âm 'ék. privé
I AW r̂ "il

^p
T ^̂ i ! NOUVEAU Service express ,1

I ¦¦
I Nom |H

] Rue 11
I Endroit ' R

r| i iJH

A LOUER, pour le 31 août 1972
ou pour date à convenir, à la rue

Abraham-Robert
beaux appartements de 3 Vs et 4 lk
pièces, tout confort , cuisinette
équipée, balcon , ascenseur, TV-
Coditel, service de conciergerie,
place de jeux.
Loyers mensuels de Fr. 365.— à
Fr. 525.—, charges comprises.
Aucune augmentation de loyer
dans les trois années à venir.
Emplacements dans garage collec-
tif à disposition.

S'adresser à la
Gérance, des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 21 11 81, interne 454.

A VENDRE

Autobianchi
Primula

voiture de première main, 36.000
km., rouge, taxes et assurances
payées pour 1972, pour cause de
départ. Fr. 4.200.—.
M. Patrick GODAT, Ld-Robert 75
Tél. (039) 22 14 39.

'4>îwk* I'a M m w L ŵ

Les vins du mois:

Vin blanc CHÂTEAU LULLY m ¦„«. 3.90
MAC0N 70 a ¦»«e 4.30

g K*i»] Z^mMt^f t 'rH-^M 20 16 ans.

g FESTIVAL DU FILM D'AVENTURES
CLINT EASTWOOD — TELLY SAVALAS

DE L'OR POUR LES BRAVES
B Fameux, drôle et captivant. 
a 1 ?l») 5>! MEEinSl :'" h- 30
g BS^Sl̂ BUaXJMtfJ Dès 20 ans.

g Un film qui traite.ouvertement et sans fausse pudeur
de tous les problèmes de la sexualité¦ PERFECTION DE L'AMOUR PHYSIQUE

B En couleurs V. O. sous-titrée français-italien
¦ EDEN 18 h. 30 En couleurs
_ Dès 20 ans.

Ce que les ménagères discutent à voix basse...
B Ce que les maris n'osent pas croire.
¦ LES AVENTURES AMOUREUSES
m DES FEMMES NÉGLIGÉES 

a a u ̂ »-/:̂ 7!ŷ TTpM| "
¦ GRANDE QUINZAINE DU WESTERN
_ A chaque image, sa winchester tonne

UNE MINUTE POUR PRIER,¦ UNE SECONDE POUR MOURIR 

ESEEKEEEEDI 2° h- 3° '" ans
a Maurice RONET et Lucienne HAMOT

dans un film de ROBERTO ENRICO¦ UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT
B Un homme partagé entre sa femme et urte jeune fille.
¦ SCALA 21 h. 16 ans

Il revient : CHRISTOPHER LEE
¦ dans un film d'épouvante
¦ LES CICATRICES DE DRACULA
, EN PREMIERE VISION TECHNICOLOR

CHAMBRE A COUCHER
d'occasion EST DEMANDÉE à acheter.

Faire offres avec prix sous chiffre CM
17207 au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1972-1973

Début des cours :
LUNDI 21 AOUT 1972.

Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire
au secrétariat du Centre profes-
sionnel de l'Abeille, rue de la
Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 10 66, dès lundi 14 août
1972.

Selon la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, l'obligation
de suivre l'enseignement s'appli-
que à TOUTE la durée de l'ap-
prentissage, y compris le temps
d'essai.

LA DIRECTION

IL VOLVO 144
= 1968
—-ÇVOEVO) —•

§È£§E§F
7 vert foncé

- état impeccable

: avec garanties

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

^̂ ^̂ ^̂ ^ = $ DEPUIS \\

BECaP
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tel. 039/221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc:
Exactitude — Précision —

Rapidité

Autres bureaux :
Lausanne — Neuchâtel

MARCHÉ
L'ÉCOLE

D'AGRICULTURE
DE CERNEER

tient son banc de

FRUITS
ET LÉGUMES
LE MERCREDI

ET LE SAMEDI

Le chef-jardinier
Michel Bertuchos

PIANO
A vendre tout de
suite, bon piano d'é-
tude, très bas prix.
Tél. (039) 23 86 32.

32
Verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (26).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (12).
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 Emilia Galotti, drame
de G.-E. Lessing. 22.00 Club de nuit.
23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse,
un programme musical léger. 20.00 In-
formations. 20.05 Le magazine de la

musique. 20.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22 .00 Nocturnes , program-
me de musique variée. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25
Interprètes suisses. 15.05 Opéras , extr.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les person-
nes âgées. 17.30 Spécial vacances pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Une coproduction hollando-
suisse. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma de
Locarno. 13.10 Intermède. 13.25 Con-
trastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chronique

régionale. 19.00 Ensembles vocaux. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Les
couples célèbres, série. 21.30 Juke-box
international. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations) à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-

maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : SOS Terre (8). 10.25 Une chanson
pour la journée. 10.30 Les légendes
de la Grèce antique. 10.40 Intermède
musical. 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 10.55 Intermède musical.
11.00 Les chemins de la connaissance :
Anatole France et nous. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses à travers le monde. 6.50
Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte,
avec Martin Bopp. 10.05 Musique
yougoslave. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Los Costenos.

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.

Point de vue
Avoir mal
aux autres

Edmond Kaiser. Il est celui qui
a mal aux autres. Celui qui ne
peut supporter l'injustice, la mi-
sère, la souffrance, la fa'im des
autres, qui, quand il les voit , hur-
le, « comme la louve hurle devant
son louveteau » pour nous réveil-
ler, pour empêcher que l'on pas-
se à côté, sans voir , en détournant
la tête. Bref , il est souvent l'hom-
me qui dérange, qui dérange nos
consciences individuelles, comme
il dérange les gouvernements ou
les organisations.

Sa seule doctrine, celle qui ré-
sume l'action de Terre des Hom-
mes qu'il a' fondée est : ramasser
l'oiseau qui tombe.

Hier , invité de Gaston Nicole et
de Roland Bahy, pour un « En
direct avec », il a pu parler de
son action. Il a pu répondre aux
critiques qui souvent sont adres-
sées à son oeuvre. L'homme est
suspect à beaucoup, et c'est dans
l'ordre des choses. Comment un
homme qui a décidé de consacrer
sa vie aux autres ne le serait-il
pas dans un monde caractérisé
par la course à la réussite profes-
sionnelle et à la réussite maté-
rielle ?

Je pense qu 'il a pu convaincre.
La voix grave, l'œil embrasé par
sa foi , le visa'ge mangé par son
travail , il parle des enfants, des
petits Vietnamiens, des petits Al-
gériens, des petits Pakistanais, des
petits Biafrais , de tous ces enfants
qu 'il a pris dans une « poubelle »
ou dans un charnier pour les
sauver. Sauver de la mort ou de
la' dégradation. Des enfants pour
qui il n 'y avait pas de racine, pas
de culture à préserver. C'était le
sauvetage immédiat ou la mort.
Bien sûr, Kaiser le sait , et c'est
peut-être pour cela qu 'il faut l'ad-
mirer le plus : son œuvre est im-
parfaite , insuffisante. Mais impar-
faite et insuffisante il l'entre-
prend , il la poursuit , il ne déses-
père pas, parce qu'il ne veut pas
être celui qui passe à côté.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR
20.25 - 21.35 Provinciales.

5. Thouars.
La réalisation de cette édition des

« Provinciales » est signée Hubert
Knapp et Paul Renty. Le premier
est, avec Jean-Claude Bringuier,
l'auteur de cette série considérée
comme un modèle du genre « ma-
gazine ». Quant à Paul Renty, il
travaille à l'ORTF depuis 1953, réa-
lisant de nombreux reportages, ain-
si qu 'un « Magazine de l'Automo-
bile » (1957-1963), «Le Monde en
quarante Minutes » (1963-1964). On
lui doit également nombre de dra-
matiques et d'émissions poétiques,
telles que « Le Pain de Ménage » de
Jules Renard ou « Diagonales ».

A rencontre des précédentes édi-
tions, cette « Provinciales » ne ra-
conte pas le passé d'une ville ou
d'un personnage. Il s'agit plutôt d'un
essai de cinéma réalité, traitant d'un
des moments les plus importants de
l'existence : le passage de l'âge sco-
laire à la vie professionnelle.

A Thouars, ville de 12.000 habi-
tants, située dans les Deux-Sèvres,
une bande de jeunes gens se retrou-
vent pendant les vacances. Dansant ,
rêvant, s'amusant à réfléchir ou à
piloter une automobile, ils sont dans
une espèce de vide, dernier bastion
de l'adolescence avant l'entrée dans
une vie nouvelle. « Image qui naît ,
s'épanouit , puis s'effiloche », comme
dit Paul Renty, « Thouars évoque
la vie en train de se faire... »

TVF I
20.15 - 20.30 Un nouveau feuil-

leton : Suivez Budart.
Auteur réalisateur: André
Voisin.

A l'intérieur d'une résidence éloi-
gnée de Paris d'une trentaine de

A la Télévision française , deuxième chaîne, à 14 h. 30, un f i lm  avec
Jean-Claude Pascal et Anne Vernon: « Les lavandières du Portugal » .

(Photo ORTF)

kilomètres, Albert Lemorel passe le
plus clair de ses loisirs à bricoler.
C'est sa forme de recyclage.

Par hasard et par mégarde, alors
qu 'il est dans son sous-sol, sa fem-
me, un soir, au lieu de voir l'image

attendue d'un speaker de télévision ,
a la surprise de voir son propre
mari apparaître sur l'écran.

Cette sorte d'invention est inex-
plicable. Elle descend lui en faire
part. On convie des témoins ? Peu

à peu la petite collectivité du Gui-
en-Yvelines prend conscience de cet
étrange phénomène et décide d'en
tirer parti...

D'épisode en épisode, on assiste
avec sympathie aux tribulations de
ces naïfs pionniers du loisir.

« Suivez Budart » est un premier
appel au remue-ménage aimable.
C'est une sorte de décapant non
corrosif qui offre à terme une possi-
bilité de thérapeutique par le rire ,
la satire, le désir de ne pas se pren-
dre au sérieux, ce que la télé-
vision fait trop souvent, comme l'âne
chargé de reliques.

TVF II

20.30 - 21.40 Mardi soir. « La
vieille garde reprend du
service ».

Les aventures de Nash Crawford ,
de Jason Fitch et de Georges Agnew
nous sont contées au cours de cet
épisode.

Ces trois hommes sont trois « an-
ciens » des gardiens de ranch du
Texas, qui depuis quelque temps,
pensaient se reposer de leurs fati-
gues du ranch. Les \roilà obligés de
« reprendre du service » pour tenter
de venir en aide à l'un de leurs an-
ciens camarades nommé The Bal-
timore Kid.

Il fut un temps où The Baltimore
Kid était redouté pour sa bravoure...
Maintenant il n'est plus qu'un mal-
heureux ivrogne.

Les trois camarades réussiront à
le relever de sa déchéance et à
retrouver son ascendant. Si bien que
le voilà nommé chef de la police...

Cependant, le jour où un dange-
reux hors-la-loi envahit la ville avec
l'aide de son « gang », les trois an-
ciens se rendent compte qu'ils ont
perdu leur temps.

SUISSE ROMANDE

18.30 Télé journal
18.35 (c) Festival international de jazz

de Montreux
Concert donné par le grand flûtiste Harold « Jazz-
bo » Alexander , accompagné par Neal Creque.
piano, Chuck Rainey, basse, Bernard Purdie, bat-
terie, Cornell Dupree, guitare.

19.05 Tribord-bâbord
En direct de Gléresse. , . .„

19.40 Téléjournal ,
20.00 (c) Carrefour international
20.25 Provinciales

5. Thouars.

21.35 (c) La Feuille d'Erable
9e épisode : Le Seigneur de la Forêt. (Louis Belle-
rose.)

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) Danse

sur un Arc-en-Cicl
Série avec Relja Basic.

19.25 (c) Le monde vivant
Les petits habitants de
la forêt vierge.

20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Les principaux

sommets des Alpes
suisses
Série réalisée par la
TV suisse italienne.

20.55 Main basse sur la Ville
22.30 Téléj ournal

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Un sport , maïs lequel ?
Série d'I. Paganetti.
Natation et sauvetage.

19.10 Téléjo urnal
19.20 Rencontres

Evénements et person-
nalités de notre temps.

19.50 (c) Le monde
où nous vivons
Documentaire de la sé-
rie « Vies naissantes ».

20.20 Téléj ournal
Edition principale.

20.40 Magazine régional
21.10 (c) Caccia alla Volpe

Chasse au Renard , film
de Vittorio cle Sica ,
sous-titres français.

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Des ouvriers de moins

de 18 ans
Enquête de C. Geissler,
H. Dudda et L. Jans-
sen.

17.05 Pour les enfants
Le Jeune Garçon et le
Dragon, film suédois.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes 'régionaux -
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Avant la Coupe

d'Europe de chant de
Knokke

21.00 (c) Les Gladiateurs
Pièce de D. Christoff ,
avec Jo Boling, Man-
fred Guthke, Gôtz Bur-
ger, Hans-Jurgen Leu-
then, etc.

22.25 (c) Téléjourna l

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Avant les Jeux
olympiques

18.35 (c) Que seraient-ils
devenus si...
Katja Ebstein, Lolita ,
Marianne Menât et Ro-
berto Blanco.

19.10 Max la Menace
Série avec Don Adams.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point de vue

Les pirates de l'air.
21.00 (c) Amicalement vôtre

Série policière.
21.50 (c) Impulsions
22.20 (c) Téléjournal
22.35 Gotter des Pest

Film.

FRANCE I
12.30 Yao

7. Les Maîtres de la Brousse.
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir...

Morsures de serpents.
18.15 Pour la jeunesse
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

lii jeu; . |fnpfi<?'<iiii 
¦ -

19.45 TéléSoir MHÏMU «*•** * « > <
20.15 Suivez Budart

Un divertissement conçu et réalisé par André Voi-
sin. 1. Une paisible Résidence.

20.30 Tour de chant
Avec : Brigitte Sauvane - Liberto et Angelo, gui-
taristes - Leny Escudero.

21.30 Volleyball
Tournoi préolympique : France — Roumanie.

22.15 Concert
par le Trio : Eugène Istomin, Isaac Stern et Léo-
nard Rose.

22.45 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Les Lavandières du Portugal

Un film de Pierre Gaspard-Huit.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Bout de Chou : Qu'est devenu Tady ?
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mardi soir

6. La Vieille Garde reprend du Service.
21.40 (c) Témoins

6. J.-A. Grégoire.
22.40 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre admlnis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

SOIRÉE CLASSIQUE: en reprise
Emilia Galotti

Pièce en 5 actes de Gotthold
Ephraïm Lessing, nouvelle

adaptation française
de Pierre Sabatier
Ce soir à 20 h. 3»

Premier programme
L'auteur allemand Gotthold Lessing

(1729 à 1781) écrivit Emilia Galotti en
1772. Son action peut être située au
XVIIe ou XVIIIe siècle, en Italie. La
jeune Emilia , fille d'Odoard , un capi-
taine pur, vaillant et honnête, est fian-
cée au comte Appiani. Le duc Hector de
Guastalla est tombé amoureux d'Emi-
lia. Poussé par son diabolique conseil-
ler, Marinelli , il tente d'éloigner le
comte. N'y parvenant pas, il le fait
assassiner le jour même des noces.
Emilia est enlevée, conduite dans une
des demeures du duc qui prétend vou-
loir la protéger. Plutôt que de lui
céder, Emilia demande à Odoard, son
père, de la tuer.

Inspirée par le drame de Virginie, la
jeune et innocente Romaine, tuée par
son père, afin de la soustraire au désir
du décemvir A. Claudius, la tragédie de
Lessing connut immédiatement un très
grand succès à Berlin, à Vienne. Elle
fut aussitôt traduite en plusieurs lan-
gues.

L'adaptation de Pierre Sabatier lui a
conféré une certaine souplesse, une
certaine fluidité qui en atténue la
rigidité , (sp)

INFORMATION RADIO



SCHAUBLIN
PROPOSE AUX JEUNES FILLES

UNE PROFESSION ATTRAYANTE

DESSINATRICE
TECHNIQUE

Des jeunes filles de 16-20 ans peuvent y accéder par une formation
accélérée dans nos bureaux.

Conditions d'admission :
en principe avoir suivi l'Ecole secondaire ;
contrôle d'aptitude par nous-mêmes.

Formation :
1 année d'apprentissage de base dans notre école de dessinateurs
(dessin technique, connaissance des matières, calculs techniques
élémentaires, dactylographie).
2 années de pratique dans l'un de nos bureaux techniques.
Un certificat est délivré à la fin du cours.

Rétribution t
¦ Ire année : salaire d'apprentissage ;

2e et 3e années, selon capacités.

Début de la formation t

i Printemps 1973.

Les intéressées sont invitées à s'adresser à :

' SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 18 52.

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES, NEUCHATEL

cherche pour son service de compta-
bilité un

comptable
Travail Intéressant pour un homme
de 25 à 35 ans.

Exigences : être porteur du certifi-
cat d'employé de commerce ou d'ad-
ministration, ou du diplôme d'une
Ecole de commerce ou d'un titre
équivalent.

Langue maternelle française, et, si
possible, bonnes connaissances d'une
deuxième langue.

Traitement : selon l'échelle des trai-
ments du personnel communal et
prestations réglementaires.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions : dès que possi-
ble ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites à l'administration de l'Hôpital
avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERDS
A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche

comptable
diplômé

capable d'assumer la responsabilité
de son département

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre CD
17017 au bureau de L'Impartial.

¦

CENTRALE a H. P.

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles ('/« journée acceptée).

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la CENTRALE C. H. P.,
73 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 81 81, La
Chaux-de-Fonds.

-

B SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour faire face à l'important développement de
notre département MÉCANIQUE, nous engageons :

mécaniciens de précision
pour la construction et le montage
de machines diverses.

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la création et le développement d'étampes
et de procédés modernes de découpage, d'embou-
tissage et de frappe.

mécaniciens d'entretien
pour l'entretien et la révision de nortre parc de
machines.
Aux candidats ayant quelque expérience,
nous offrons :

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Moyens de fabrication propres aux exigences

modernes
— Possibilités de perfectionnement
— Locaux neufs et spacieux
— HORAIRE VARIABLE.

Prière de faire offres à JEAN SINGER & Cie SA,
rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone : (039) 23 42 06,
interne 268.

! Entreprise de mécanique de précision
située au Locle cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

secrétaire de direction
Une employée de formation sténodac-
tylographe, connaissant si possible
l'allemand et l'anglais, et ayant quel-
ques années de pratique conviendrait.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
P 28 - 130 504 à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Nous sommes à la recherche d'un

chef de fabrication
pour notre fabrique de boîtes de montres.

Nous désirons engager un collaborateur ayant
déjà rempli pareille fonction, à même d'assurer
une gestion de fabrication moderne et efficace.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffre HS 17006 , au bureau de L'Impar-
tial.

TTT L̂ GUILLOD GUNTHER SA
i l II g| Manufacture de boites de monlrei
MM] 2300 ta Chaux-de-Fonds
k ift 4 83. rue du Dauhs Tél. 089 73 A7 8?

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
consciencieuse et précise, connaissant la dactylo-
graphie.

Travaux soigné.

MÉTAL DUR
OUVRIERS EXPÉRIMENTÉS sachant exécuter

outils de coupe
sur rectifieuse HMS et tour d'outilleur trouveraient
places intéressantes chez :

ROBERT « Fraises et burins »
Tél. (039) 23 22 33 - Paix 107

2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS tout de suite

1 aide-décolleteur
Pas de mise en train à exécuter.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Si vous n'êtes pas satisfait de votre
présent emploi , téléphonez-nous, cela
ne vous engage à rien.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
EDMOND EGGER S. A.
10, rue Girardet — 2400 Le Locle

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale, Rue de France 13
LE LOCLE

vendeuse-caissière
débutante pourrait être formée par
nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

£̂ta M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.remonteur (euse) de rouages

acheveur d'échappements
metteuse en marche
horloger complet pour
visitages
Les conditions de travail, la stabilité de l'emploi et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne sont offerts.

Les candidats sont priés de faire offres manuscrites à :

ROXER S.A.
TECHNIQUE DU VIDE

engage

mécaniciens outilleurs
tourneurs

Faire offres ou se présenter :
ROXER S. A., 36, Avenue Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 26 75 75

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Fernand Gogler-Kneuss ;
Madame Jean-Pierre Graef-Gogler et ses fils :

Monsieur Jean-Philippe Graef ,
Monsieur Gérard Graef ;

Madame et Monsieur Kurt Koppcl-Gogler et leurs enfants :
Mademoiselle Marianne Kôppel ,
Monsieur Christian Kôppel ,
Mademoiselle Isabelle Kôppel,
Mademoiselle Patricia Kôppel .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GOGLER
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , samedi, à l'âge de 73 ans, après une longue mala-
die, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 août.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 151, rue du Parc.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home d'enfants , fonds J.-P.

Graef , cep. 23-1584.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

t
Nous avons le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio GIEVIENEZ
survenu à l'âge de 44 ans, après une pénible maladie.

Une messe de requiem sera célébrée à la chapelle des Saints-
Apôtres, rue des Jeanneret 38, Le Locle, mardi 8 août 1972, à 18 h. 30.

La famille.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
U*»:±<, *uj. ... .; -,, iJf*ÏJtiJU Uâii.iiHjitiJJ*.! « i

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçus de nombreux
messages de sympathie lors du décès de

MADAME IRÈNE VOIROL

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et cle sympathie qui nous ont profon-
dément touchés nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements. i

MONSIEUR RENÉ VOIROL ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

IWBBMMMBBMBBBBBMBBBIMB BBBBnSBai m nJMCBBB———

La famille de

MONSIEUR FERDINAND STAUFFER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

I L A  

SAGNE
La famille de
MADAME VEUVE ELISE DROZ-LUTHI
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
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 pré-
cieux réconfort.
LA SAGNE, août 1972.

La famille de

MONSIEUR ALEXIS NEIGER

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été

témoignées en ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnaissance.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SAINT-IMIER
J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me vient le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les Cieux et la Terre.
Amen.

Psaume 121, v. 1-2.¦
Madame Marcel Jeanguenin-Lauber ;
Monsieur et Madame Philippe Jeanguenin-Mûller, à Paris ;
Madame Vve Jeannette Aramendi-Jeanguenin et sa fille Françoise, à

Paris ;
Madame Vve Elmire Nicol-Jeanguenin, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Jeanguenin-Grosjean, leurs enfants et j |

i petits-enfants, à Bienne et Granges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marie Meyrat-Lauber, à : j

Saint-lmier, Genève et Berne ;
Madame Vve Lydia Lauber-Glauser, à Lausanne ;
La fille et petite-fille de feu Monsieur Ernest Lauber-Steiner, à

Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Hermann Lauber-Glauser,

à Lausanne ;
Madame Vve Hélène Lauber-Gerber , ses enfants et petits-enfants, à

Vaumarcus et Genève,

ainsi que les familles Jeanguenin, Lauber , Millier , Méroz , Meyrat ,
Maùslin, von Arx, Neuvesselle, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, !
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Marcel JEANGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 83e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 9 août 1972, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schvvab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Rue du Midi 34, Saint-lmier.

SAINT-IMIER , le 7 août 1972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES
PATRONS BOULANGERS
section La Chaux-de-Fonds

informe ses membres du décès
de son membre honoraire,

MONSIEUR

Jean DÂIMLER
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.

LA S S V C
section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Fernand GOGLER
membre vétéran

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir. j

Pour les obsèques prière de
se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE I j
i DES CHASSEURS \j

NEUCHATELOIS j
Section du Locle

a le pénible devoir d'informer [ j
ses membres du décès de l

MONSIEUR

Marc PERRENOUD I
LE CACHOT i j

membre de la société. i j

I L E  

COMITÉ DE DIRECTION [
DES ÉCLAIREURS SUISSES,

Brigade Vieux Castel
a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Fernand GOGLER
ancien membre du Comité et
père de sa dévouée secrétaire
Madame Jean - Pierre Graef-
Gogler.

Il gardera le meilleur souve-
nir de cet ami dévoué.

LE CLUB DE PUBLICITÉ
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GOGLER
l'un des fondateurs du club et ! I
fidèle membre pendant plus de !

25 ans. ' j

wxgm B̂KmaammBmmW m̂mam

iWlIM MIII ¦¦ ¦¦¦¦¦ Il

M [fBgËBËp]
Ivl̂ Bé/f/ LE SKI-CLUB
WlCiW LA CHAUX-DE-
mgy^/ FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fernand GOGLER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer1 J

[LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE]

Voici ce que dit le rapport de gestion ,
année 1971, concernant les écoles.

Ecoles enfantine. — Beau-Site : Mlle
Wild , 31 élèves ; rue Baptiste-Savoye :
Mlle L. Luthert, 29 élèves ; idem : Mlle
Catherine Schmocker, 22 élèves ; La
Pelouse : Mme C. Bassin-Monti, 28 élè-
ves, soit au total : 110 élèves, répartis
comme suit : garçons, 60 ; filles, 50.

Un enfant est revenu de l'école pri-
maire, dans le courant de l'année. Cinq
départs de la localité ont été enregis-
trés.

Mlle Pedretti a quitté Saint-lmier au
printemps 1971 ; elle a été remplacée
par Mlle Claude Monti, titulaire bre-
vetée.

La commission a tenu huit séances.
Elle s'est spécialement occupée de l'ins-
tallation d'une 4e classe devenue néces-
saire par la forte augmentation des
naissances des années 1965 - 1966. A
cet effet la municipalité a loué une sal-
le dans l'immeuble « La Pelouse ».

Mlle Catherine Schmocker est nom-
mée provisoirement pour cette 4e clas-
se. Mlle Monti , devenue entre-temps
Mme Bassin, a organisé une course
d'école avec sa classe. Institutrice et
élèves ont passé une journée avec les
élèves de l'école enfantine de La Sa-
gne et ont visité une ferme. Chaque
classe a organisé une fête de Noël à
laquelle les membres de la commis-
sion ont assisté.

Ecole primaire. — L'effectif des élè-
ves de l'école primaire se montait, le
1er novembre, à 276 garçons et 266 fil-
les, soit un total de 542. L'effectif est
en diminution de 16 élèves depuis le
1er novembre 1970. L'école compte
128 élèves étrangers (en 1970 : 125).
L'école de la montagne du Droit comp-
tait huit élèves durant l'année 1971.

Deux nouvelles classes ont été ou-
vertes le 1er avril : une classe de 1ère
année et une classe de 3e année.

Une institutrice a quitté l'enseigne-
ment le 31 mars 1971. Elle a été rem-
placée par une institutrice brevetée.
Les deux postes créés au début de l'an-
née scolaire ont également à leur tête
deux institutrices brevetées.

Le 31 décembre, une institutrice, bre-
vetée vaudoise, a quitté l'enseignement.

ÉCOLE SECONDAIRE
ET DE COMMERCE

Effectifs du corps enseignant de
l'école secondaire. — 11 maîtres prin-
cipaux , 1 maîtresse des ouvrages, 1
maîtresse de cours ménagers, 2 maî-
tres principaux avec horaire réduit , 2
maîtres auxiliaires ; Ecole commercia-
le : 3 maîtres principaux et une maî-
tresse auxiliaire, soit au total : 21 maî-
tres.

Mutations. — M. Lucien Morel , maî-
tre principal des branches scientifi-
ques, directeur de 1949 à 1966, a obte-
nu sa mise à la retraite pour le 30 sep-
tembre 1971. Il est remplacé en qualité
de maître par M. Pierre Maeder, de
Delémont, nommé provisoirement jus-
qu'au 30 juin 1972.

M. Pierre Leuthold , maître principal
des branches littéraires, nommé provi-
soirement jusqu 'au 31 mars 1971, a été
nommé définitivement. D'autre part ,
l'école a eu deux stagiaires : Mlles Fa-
vre et Rufer, durant le trimestre d'été.

Effectifs des élèves — Ecole secon-
daire : 110 garçons et 116 filles, total :
226 élèves. Ecole supérieure de com-
merce : 1ère année : 16 élèves ; 2e an-
née : 15 élèves et 3e année : 14 élèves ;
total : 45 élèves. Il a été enregistré
deux départs en cours d'année.

Aux examens de diplôme, 13 candi-
dats se sont présentés ; il a été délivré
9 diplômes et 4 candidats ont été as-
treints à un examen complémentaire.

Pour l'école secondaire. — Les exa-
mens d'admission ont eu lieu à fin fé-
vrier : 72 candidats se sont présentés et
52 ont été admis. Les examens de fin
d'année ont eu lieu les derniers jours de
mars 1972 ; 2 élèves n'ont pas été pro-
mus et 35 l'ont été conditionnellement.
La commission d'école a tenu douze
séances ; il n'y a pas eu de mutation ni
à la Commission des dames.

Orientation professionnelle. — 44 élè-
ves ont quitté l'école secondaire au
printemps 1972 ; 2 élèves feront un
apprentissage de dessinateur-architec-
te, 1 école de langues en Italie, 1 à
l'école professionnelle féminine de
Bienne, 1 dans une école privée, 1 de-
moiselle de réception chez un dentiste,

1 apprentie d'aide pharmacienne, 1 ap-
prentissage de nurse, 1 apprenti méca-
nicien, 1 élève à l'école d'art à La
Chaux-de-Fonds, 6 apprentis de bu-
reaux, 1 élève au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, huit élèves au Tech-
nicum à Saint-lmier , 5 élèves à l'Ecole
normale de Bienne, 5 élèves à l'Ecole
de commerce à Saint-lmier, 9 élèves au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (ni)

Saint-lmier : la marche des écoles en 1971

Succès
Le jeune Jean-Daniel Stauffer , fils

d'Andvé. a brillamment réussi ses exa-
mens d'assistant social à l'Université
de Neuchâtel.

LA FERRIÈRE

Une vache dans le moteur
Dimanche soir, à 22 h. 30, après avoir

croisé deux voitures, un automobiliste
de Pontenet, roulant en direction des
Breuleux, a heurté une vache traver-
sant la chaussée. L 'animal a été projeté
sur le capot et contre le pare-brise ,
mais n'a été que blessé. Il  appartient à
M. Conrad Gigon. En revanche, l'auto-
mobile a subi pour 3000 francs de dom-
mages, (y )

LE CERNEUX-VEUSIL

Chute dans un appartement
A la suite d'un faux pas, un habi-

tant de Courgenay, M. Léon Desbœuf ,
a fait une chute et s'est brisé le col du
fémur. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

COURGENAY

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6

! Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
PRIX MODERES



80.000 Asiatiques rejetés de l'Ouganda
Reniés par leurs patries juridique et ethnique

Des citoyens du Royaume-Uni, détenteurs de passeports britanniques vali-
des, se voient aujourd'hui refuser le droit d'entrer dans « leur » pays, sauf
dans certaines limites, à cause de leur couleur. Ces gens, des Asiatiques
habitant depuis des générations l'Afrique orientale, sont d'autre part prati-
quement chassés des pays où ils résident, notamment le Kenya et l'Ouganda,
toujours à cause de leur race. Ils sont, pour la plupart, d'origine indienne,
mais l'Inde refuse généralement de les accueillir , parce que, juridiquement,

ce sont des Britanniques.

Cette situation , qui choque la
conscience libérale de bon nombre
de Britanniques, vient d'être aggra-
vée par la décision « absolument fi-
nale » du général Idi Amin , président
de l'Ouganda , de faire expulser , dans
un délai de trois mois, les « 80.000
Asiatiques britanniques » qui habi-
tent encore son pays. Il ne s'agirait
en fait que d'environ 50.000 posses-
seurs de passseports britanniques ;
mais la perspective d'une «invasion»

massive de gens de couleur effraie
les autorités de Londres. Aussi , le
gouvernement britanni que , qui a
adopté une attitude prudente depuis
que le général Amin a lancé sa me-
nace, s'emploie-t-il à convaincre ce
dernier de revenir sur sa décision.

Double garantie ?
Double erreur !

En Ouganda comme au Kenya et
dans une certaine mesure en Tanza-
nie, les Asiatiques descendants des
Indiens jadis importés par l'adminis-
tration coloniale détiennent presque
tous les leviers du commerce, grand
et petit , et constituent largement
l'infrastructure administrative de ces
pays. Lorsque les trois territoires ont
accédé à l'indépendance, la grande
majorité d'entre eux ont opté pour
la nationalité britannique qui , dans
leur esprit , devait leur offrir  une
double garantie : protection vis-à-vis
des nouveaux dirigeants noirs et pos-
sibilité, en cas de difficultés , de rega-
gner le Royaume-Uni. Ils se sont
doublement trompés. Les gouverne-
ment de Nairobi , de Kampala et de
Dar es Salam ont , sous la pression
des masses, décidé de procéder à une
« africanisation » du commerce et de
l'administration.

Or, les commerçants asiatiques, in-
telligents, frugaux , mais aussi âpres
au gain , étaient souvent haïs par les
Noirs qui se considéraient « exploi-
tés » .

Politique raciste
L'opinion britannique a qualifié de

« raciste » cette politique d'africani-
sation , mise en place vers 1967, et
des esprits généreux ont préconisé
une intervention du .gouvernement.
Car déjà , plusieurs milliers de ces

Asiatiques affluaient en Grande-Bre-
tagne , obligés par les autorités de
Nairobi de quitter le Kenya.

La recrudescence des incidents ra-
ciaux en Grande - Bretagne , coïnci-
dant avec une campagne de M. Enoch
Powell qui annonçait prophétique-
ment que des « rivières de sang » al-
laient couler si l ' immigration des
gens de couleur n 'était pas totale-
ment arrêtée , amena le ministre de
l'intérieur, M. James Callaghan , à
faire voter par les Communes , en fé-
vrier 1968, avec l'appui de l'opposi-
tion conservatrice une loi qu 'un
grand journal du dimanche qualif ia
d' « odieuse » . Non seulement elle
fixait des limites sévères à l'immi-
gration des citoyens des pays du
Commonwealth, mais imposait des
« contingents » pour l'entrée en
Grande - Bretagne des « Asiati ques
anglais » d'Afrique orientale , tout
sujets de Sa Majesté qu 'ils soient.

Fixé à 1500 chefs de famille par
an pour les trois pays , ce contingent
fut porté , en 1971 à 3000 par le gou-
vernement conservateur , dans le ca-
dre d'une nouvelle — et beaucoup
plus dure — loi sur l 'immigration ,
aux termes de laquelle les sujets des
anciennes colonies , actuellement
pays indépendants du Common-
wealth , étaient pour la première fois
considérés comme des étrangers à
part entière.

Ces lois, il convient de le dire , ont
été bien accueillies par la majorité
de l'opinion britannique. A l'excep-
tion des milieux libéraux qui , au-
jourd'hui même, demandent que la
Grande - Bretagne « honore » ses
obligations à l'égard de tous ses su-
jets , (a'ts, afp)

SIMILITUDE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après la mort , la décomposition :
c'est biologique. Et le gigantesque
Empire britannique ne pouvait que
laisser derrière lui les traces d'une
pourriture à sa mesure. Ayant se-
mé le colonialisme au second de-
gré , en important chez les colonisés
d'Afrique une « classe intermédiai-
re » faite de colonises des Indes, la
Grande-Bretagne essaie d'éviter au-
jour d'hui d'en récolter le tempé-
tueux fruit : un racisme multilaté-
ral.

Protectorat anglais pendant quel-
que trois-quarts de siècle, l'Ougan-
da est depuis une décennie , à l'ima-
ge de tant de pays africains , «libre».
Entre les gros guillemets qui se nom-
ment la dépendance économique et
l'immaturité politique.

Pour tenter , vraisemblablement ,
d'apaiser une instabilité intérieure
chronique, le gouvernement y appli-
que une recette universelle : la tac-
tique du bouc émissaire. Incontinent ,
les Asiatiques deviennent, en Ou-
ganda , ce qu 'ils ont été déjà en Tan-
zanie et au Kenya précédemment ,
et ce que furent ou sont encore les
j uifs , les Noirs , les Jaunes, les
Blancs ou les Italiens , selon la lati-
tude , le moment de l'histoire ou le
facteur Schwarzcnbach. Accusés d'ê-
tre la cause de tous les maux ou-
gandais, et notamment de saboter
l'économie du pays ils se voient
donc sommés de vider les lieux.

Haïs par les Noirs , Us se tournent
vers l'Inde , leur patrie d'origine.
Mais l'Inde « libre » a trop de bou-
ches à ne pouvoir nourrir. « Titu-
laires d' un passeport britannique ,
vous êtes Britanniques » leur dit-on.
« Voyez Londres ».

Mais le bon café noir d'Ouganda ,
Importé à pleins bateaux par les
blancs Anglais , n 'excite pas autant
leurs nerfs que la peau brune de
ceux qui voudraient s'embarquer
pour l'Ile. « U n 'y a plus d'Empi-
re », constate Londres ; « voua Êtes
désormais des étrangers ». Et les
étrangers , surtout colorés, ne peu-
vent plus librement s'installer en
Grande-Bretagne où sévissent déjà
Enoch Powell et ses adeptes « cas-
seurs de Pakistanais » depuis ! que le
Commonwealth s'est mis à pren-
dre les étroits contours des bidon-
villes anglais.

Alors ?
Alors , Londres essaie cle convain-

cre les Noirs de garder chez eux
ces Bruns qui étaient de si bons
sujets de Sa Gracieuse Majesté tant
qu 'ils officiaient sous les tropiques.
Londres menace Kampala de repré-
sailles économiques. Qui font bien
rire le général Amin : l'aide bri-
tannique à l'Ouganda , ce ne sont
guère que 45 millions de francs par
an. Et la Grande - Bretagne , tant
qu 'à tout perdre même ses tradi-
tions , apprécie beaucoup le café.
Les minerais aussi.

Alors ? On ne sait pas. Quatre-
vingt mille Bruns sont rejetés aveo
haine aussi bien par des Noirs que
par des Blancs. Tout comme, un peu
partout, s'entre-hal'ssent de la mê-
me façon , au nom de leur teinte ,
Blancs , Noirs , Jaunes , Bruns , Rou-
ges, quand ce ne sont pas des frères
de race qui s'entre-tuent pour de«
questions de nuances...

Prouvant , par l'absurde , leur si-
militude.

Michcl-H. KREBS

SUITE DE LA 1ère PAGE
La mission des Nations-Unies a esti-

mé que 40.000 personnes au moins ont
cherché refuge dans les pays voisins
du Zaire (auparavant Congo-Kinshasa),
de la Tanzanie et du Ruanda . Mais le
gouvernement du Burundi n 'a pas ad-
mis que les massacres continuent. Il
affirme au contraire , dans un message
officiel public fin juin que « la paix a
été restaurée dans toute la république» .

Réfugiés par centaines
Un porte-parole du sous-comité du

Sénat rapporte que la fuite des popu-

lations civiles , la plupart du temps
hutu , se poursuit au rythme de plu-
sieurs centaines par semaine. Ce même
porte-parole confirm a que d'après les
rapports reçus par le sous-comité, il
semble que la répression extrême des
Hutus se soit déplacée de la partie sud
du pays à sa région septentrionale , qui
avait jusqu 'alors échappé à la guerre
civile.

Confirmant ces rapports , le Départe-
ment d'Etat expliqua que la raison de
ce déplacement était le fait que la
population hutu était concentrée dans
le nord du pays et représentait parfois
00 pour cent de la population de cer-
taines provinces septentrionales.

Pressions politiques
et secours

Il n 'y a jusqu 'à présent aucune preu-
ve absolue de l'intervention du gouver-
nement du Ruanda dans les agitations
intérieures du Burundi , affirme le Dé-

partement d'Etat. Mais le président
Grégoire Kayisbanda envoya un mes-
sage, au début du mois de mai , expri-
mant les inquiétudes de son gouverne-
ment au sujet de la répression des
Hutus dans le Burundi.

Depuis, les pays voisins du Burundi ,
le Zaire en particulier , exercent une
pression croissante sur le gouverne-
ment pour essayer de mettre fin aux
massacres.

Les Nations-Unies sont en train d'or-
ganiser une mission de secours et en-
voyèrent la semaine dernière au Bu-
rundi , une mission technique chargée
de déterminer le montant d'aide requis.
La première mission des Nations-Unies
avait estimé qu 'il y faudrait 8 millions
de dollars.

Le gouvernement américain a déjà
envoyé un total d'environ 122.000 dol-
lars de nourriture , médicaments, cou-
vertures et autres denrées destinées
aux réfugiés et personnes déplacées.

(c)

«Les grévistes ont estimé que pour
des raisons humanitaires, les rhino-
céros devaient être débarqués. Il ne
serait pas juste de les tenir enfer-
més », a déclaré un porte-parole du
zoo. Cependant , il s'agissait d'une
exception , car les dockers ont refusé
de décharger les navires , y compris
ceux transportant des denrées vitales
pour les îles du nord du pays.

(ats, afp, ap)

Byrusidi : un génocide dans l'indifférence mondiale
.. e'f$sMmÊÈÈÊÈfÊ&IÈÈW&?.

Sexes et cerveaux
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais nous sommes à bien des
lieues encore, à l'Est comme à
l'Ouest , d'une véritable dimension
nouvelle dans les rapports hommes-
femmes, dimension pratiquement in-
intelligible dans l'ombre des théo-
ries freudiennes et surtout sur la
base de l'éducation que la grande
majorité des adultes des deux sexes
ont reçue , tout entachée de fausses
notions qui , culturellement. mar-
quent le fond de l'inconscient.

Il faut une bien longue réflexion
pour ne progresser que d'un petit
pas en l'espèce. Et encore faut-il
avoir une base de réflexion (des
données) obj ective. Les hommes se
sont bien gardés d'en accumuler.

L'éducation fera beaucoup, sinon
tout , pour autant que l'enseignement
soit ouvert à tous et à toutes.

C'est à partir de cette ouverture
que va se développer la plus formi-
dable révolution que l'humanité ait
connue où il n'y aura ni abandon
de prérogatives par lea hommes ni
conquête de « droits légitimes » par
les femmes, mais une dimension
nouvelle dans les rapports entre in-
dividus des deux sexes, difficile ,
impossible à imaginer par ceux qui
vivent dans le conformisme des idées

reçues et perpétuées par confort
physique et indolence mentale.

Cette révolution est en marche.
Une femme vient d'en signer un
nouveau chapitre.

Mlle Anne Chopinet... ne cherchez
pas, son nom ne vous dit rien. Elle
vient de sortir major de sa promo-
tion à l'issue du difficile concours
d'entrée à Polytechnique , à Paris ;
Haute Ecole technique dépendant
directement du ministère des ar-
mées. Pour la première fois dans
l'histoire de cette école d'hommes
créée en 1794, le concours d'admis-
sion était ouvert aux femmes. Et les
femmes sont entrées, en tête. Le
major de la promotion des élèves
étrangers est aussi une jeune fem-
me, ou jeune fille qu 'importe , Mlle
Ta Thu-tuthy, Vietnamienne du
Nord.

Avec d'autres , elles seront ingé-
nieurs dans une école militaire , étu-
diant sous régime militaire.

Elles pourront « faire des bateaux ,
des explosifs, devenir général ou
calculer des canons ». Et faire des
enfants, ce qui ne les empêchera pas
de montrer aux hommes, éventuel-
lement , que, fortes de leur expérien-
ce de mères , leur savoir leur permet
aussi de faire autre chose que des
canons. Enfin.

Gil BAILLOD

New York: une police très corrompue
C'est la conclusion d'une enquête officielle

Créée en mai 1970 par M. John Lindsay, maire de New York , pour
mener une enquête sur l'étendue de la corruption dans les rangs de la
police métropolitaine, la Commission Knapp (5 membres) vient de remetU'e
un rapport préliminaire de 34 pages constituant le résumé de ses attendus
et de ses recommandations. Cinq autres rapports seront publiés par la suite,
donnant les détails des découvertes de la commission sur certains cas par-
ticuliers.

La commission conclut que la corruption est largement répandue dans
le Département de la1 police de la ville de New York et recommande la no-
mination d'un procureur général adjoint , qui sera chargé d'y mettre un
terme. Les cas signalés par la commission vont de petites sommes indûment
perçues par des policiers chargés de veiller à l' application de réglemen-
tation sur les chantiers de construction , de bars et de maisons de commerce,
à des « pots de vin » allant jusqu 'à 80.000 dollars (plus de 300.000 francs)
payés par des trafiquants de drogue. Elle formule également les recom-
mandations suivantes :

— abrogation des lois imposant des restrictions sur les jeux d'argent
et des lois interdisant certaines activités commerciales le dimanche ;

— relever les policiers de l'obligation pour eux de veiller à l'applica-
tion de la législation sur les constructions de bâtiments, les bars, les boîtes
de nuit et le commerce ;

—¦ création d'un groupe anticorruption indépendant au sein du Dépar-
tement de la police, (ats, afp, ap)

Chine-URSS

La querelle des frontières sino-so-
viétiques a rebondi avec la publica-
tion, à Pékin, d'un nouvel atlas du
monde.

« Les auteurs de cette étude géo-
graphique , affirment les « Izvestia »,
essaient de justifier les revendica-
tions des dirigeants chinois sur 1,5
million de kilomètres carrés de terri-
toire soviétique » .

Ce n'est rien d'autre , poursuit le
journal , qu 'une revendication publi-
que sur le territoire soviétique, « une
tentative pour jeter la suspicion sur
la frontière existante entre l'Union
soviétique et la République popu-
laire de Chine » .

L'article, intitulé « Géographie
d'ans le style maoïste » , ne précise
pas quel est le territoire revendiqué
par les Chinois, (ap)

La querelle
des frontières

rebondit

bref - En bref - En

Belfast. — Des députés du parti tra-
vailliste social-démocrate se sont entre-
tenus hier avec des conseillers de M.
"William Whitelaw pour tenter de sur-
monter les difficultés qui empêchent
la tenue d'une conférence sur l'avenir
de l'Irlande du Nord , tandis qu'une
importante fabrique de bombes était
découverte en fin d'après-midi par l'ar-
mée britannique près de Londonderry.

Paris. — M. Raymond Marcillac ces-
sera désormais d'appartenir au person-
nel relevant du statut des journalistes
de l'ORTF » . Cette décision a été ren-
due publique hier soir par un commu-
niqué de la présidence de l'Office, à
l'issue d'une entrevue accordée par M.
Arthur Conte à l'ancien chef des ser-
vices sportifs de la télévision.

Sydney. — Plus de 350 spécialistes
et médecins de 41 pays assisteront du
14 au 18 août à un congrès consacré à
l'état des connaissances sur la régula-
risation des naissances.

Bonn. — Dans une interview à « Der
Spiegel », le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, M. Scheel, in-
dique que Bonn sera prêt à reconnaî-
tre Pékin lorsque le processus de nor-
malisation avec l'Europe de l'Est aura
été achevé.

Karachi. — Du train de voyageurs
qui est entré en collision avec un train
de marchandises à l'arrêt en gare de
Liaquatpur, et dont nous avons parlé
hier, 64 corps ont été retirés jusqu 'ici.
Il est à craindre que le bilan final soit
encore plus lourd.

Rome. — Le Conseil national de la
démocratie-chrétienne a exprimé au
terme de trois jours de débats parfois
houleux , sa « pleine solidarité » au
gouvernement centriste de M. Giulio
Andreotti mis récemment en difficulté
au Parlement.

Pour les médecins de l 'Hôpital
des anciens combattants à Miami ,
Wesley Jones , 44 ans , est un phé-
nomène, car tous ses organes inter-
nes sont inversés.

Son cœur est à droite , son fo ie  à
gauche , sa rate à droite , son esto-
mac à droite , et son colon est tour-
né de telle manière que l' appendice
est à gauche.

Mais , si Wesley Jones est hosp i-
talisé dpuis mars dernier , ce n'est
pas en raison de cette inversion.
Cest parce qu'il s o u f f r e  d' une des-
cente de l' œsophage et de désor-
dres cardiaques qui lui ont causé
un rétrécissement de l' aorte. Ce sont
ces d i f f i cu l t é s  qui lui ont valu une
retraite anticipée en 1970 , après 19
années de service dans l' armée de
l' air.

Selon le Dr Benjamin Reder , di-
recteur de l'hôpital , le cas d'inver-
sement total des organes de M.  Jo-
nes ne se produit qu 'une fo i s  sur
100.000 naissances, (ap)

Un retraité
tout retourné

Grève des dockers britanniques

Les conséquences de la grève des
i dockers — qui en est à son onzième
i jour — se font fortement sentir dans

les milieux agricoles britanni ques
dont le syndicat national (National
Farmers Union) s'est réuni d'urgence
hier à Londres, afin d' examiner la
possibilité de l'épuisement des stocks
prévus pour l'alimentation du bétail.

M. George Cattel , le secrétaire gé-
néral du Syndicat des fermiers , a dé-
claré que si la grève se poursuivait
au-delà de la semaine prochaine , des
milliers d' animaux devront être
abattus prématurément , par manque
de ravitaillement.

A Dublin , d'autre part , plusieurs
représentants de compagnies d'im-
portation de matières premières ont
lancé un cri d' alarme, et ont précisé
qu 'il pourrait y avoir des licencie-
ments dans certaines usines en Ir-
lande du Sud qui ont été privées de
matières premières depuis le début
de la grève des ports britanniques.

Exception pour les rhinos
Dix-sept dockers ont été arrêtés

hier par la police , au cours de vio-
lentes échauffourées qui se sont pro-
duites devant l'entrée du port de
Trent , dans le Lincolnshire.

La police était intervenue pour
tenter d'éviter un affrontement entre
les grévistes et des camionneurs ve-
nus livrer leurs cargaisons au port.
Les dockers ont alors pris à partie
les forces de l'ordre.

Malgré la grève, des dockers ont
accepté hier de décharger une car-
gaison de quinze rhinocéros blancs
en provenance d'Afrique du Sud.

Les bêtes avant les hommes...
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Aujourd 'hui...

Le temps reste chaud et ensoleillé ,
avec orages locaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques


