
IRLANDE: LA 500e VICTIME
Tandis que les entretiens se poursuivent entre M. Whitelaw et les catholiques

Un soldat britannique lapidé par une bande d'enfants
Le nombre des personnes, qui ont péri au cours des trois années de vio-
lences en Irlande du Nord, a dépassé mardi le cap des 500. Sur ce chiffre,
on compte 200 morts pour la seule année 1972. Les circonstances dans
lesquelles l'une des dernières victimes a été tuée, sont particulièrement

inquiétantes.

Selon les autoutés militaires, une
bande d'enfants ue 10 à 17 ans,
« criant comme des sauvages » , a la-
pidé à mort un soldat à Armagh ,
lundi soir. Les enfants avaient agi
de leur propre initiative ; en outre,
les militaires n 'avaient commis au-
cune action qui aurait pu être in-
terprétée comme une provocation.

Lorsque l'ambulance arriva pour
prendre le corps, les enfants s'atta-
quèrent également au véhicule.

« C'est affreux, a déclaré un of-
ficier. Mais nous n'osions pas disper-
ser le groupe. Malgré tout , il s'agis-
sait d'enfants ».

Les commandants militaires et M.
William Whitelaw, administrateur
britannique en Ulster, ont publié des
déclarations invitant les parents à
surveiller de près leurs enfants.

Deux autres personnes ont été
tuées dans la journée de mardi. Des
tireurs embusqués ont tiré sur un
soldat près de la frontière et un
garçon de 15 ans a été mortelle-
ment blessé par une bombe.

Un fait encourageant s'est produit.
A Londonderry, les protestants ont
annulé le traditionnel défilé qu 'ils
organisent le 12 août. Cette marche
célèbre une victoire sur les catholi-

ques, il y a trois cents ans. C'est le
défilé qui , il y a trois ans, a provo-
qué une vague de violence sur l'Ir-
lande du Nord.

Deuxième journée
d'entretiens

Sur le plan politique, M. White-
law s'est entretenu pour la deuxième

journée consécutive avec , des dépu-
tés du parti travailliste et social-
démocrate.

Libération d'internés
Quarante-sept personnes internées

au camp de Long > Kesh seront mises
en liberté, a déclaré hier en fin
d'après-midi l'administration du se-
crétaire d'Etat pour l'Ulster, M. Wil-
liam Whitelaw. La décision a été
prise « compte tenu de la situation
nouvelle qui donne à l'armée le
contrôle des anciens quartiers de
l'IRA ». (ats, afp , ap)

Saigon prise en tenaille
Le Vietcong a attaqué des forces

territoriales sud-vietnamiennes à 25
km seulement à l'est de Saigon près
de la route conduisant à la station
de Vung Tau. Selon les premières
informations, les gouvernementaux
auraient eu près de 100 morts et
blessés. Les blessés étaient évacués
par hélicoptères.

C'est la première fois que des com-
bats se~déxoulent aussi près de Sai-
gon depuis le début de l'offensive
nord-vietnamienne il y a quatre
mois. Des renforts ont été envoyés
à Long Thanh pour prévenir une
attaque communiste sur la route 15.

L'aviation américaine est interve-
nue pour soutenir les gouvernemen-
taux. . .

Par ailleurs, la forte pression com-
muniste sur la petite ville khmere
de Kompong Trabek , située à l'entrée
du « bec de canard » fait peser une
lourde menace sur le flanc ouest
de Saigon, qui n'en est éloignée que
d'une centaine de kilomètres. C'est
en effet la première fois que les
forces révolutionnaires utilisent des
blindés dans ce secteur.

D'autre part , les bombardiers B-52
ont effectué, lundi et dans la nuit
de lundi à mardi sept raids au sud du
Nord-Vietnam, dans la région de
Dong Hoi , et trois autres sur la zone
démilitarisée, annonce mardi le com-
mandement américain.

Compte tenu des neuf raids de
bombardements lancés dimanche
dans la région Dong Hoi et sur-la
piste Ho Chi-min, il s'agit de l'in-
tervention la plus massive des B-52
enregistrée au Nord-Vietnam depuis
le 9 juin , (ats , afp, reuter, ap)

Des chauves-souris dans la basilique...
Depuis dimanche dernier, des êtres

étranges, enveloppés de cirés noirs,
qui leur donnent l'aspect de grandes
chauves-souris, ont fait leur appari-
tion dans la basilique Saint-Pierre.
Ces tenues étranges sont la consé-
quence directe d'une mesure prise,
après de longues discussions, par les
responsables de la basilique vaticane.
11 s'agissait en effet de trouver une
solution au problème des minijupes.
Problème bien difficile à résoudre,
qui avait suscité de longues polémi-
ques et qui devenait pour eux une
sorte de cas de conscience.

L'été dernier, une religieuse très
sévère avait été chargée de la sur-
veillance à la porte de Saint-Pierre.
Son travail avait été accablant et lui
avait causé une dépression nerveuse.
Elle était remplacée cette année par
des « sampietrini » . Toutefois , les
touristes porteuses de « mini »
étaient si nombreuses qu 'ils n'y suf-
fisaient plus. Et c'est ainsi que les
femmes trop court vêtues (et les

hommes aussi par esprit de justice)
sont invitées maintenant à se munir
(contre une offrande) d'un long man-
teau noir en nylon que leur fournit
le , « Bureau d'information », installé
sur la place Saint-Pierre.

(ats, af p - bélino AP)

Etats-Unis: l'année de la trêve
En période de transition, les «révolutionnaires» tendent au réformisme

— De notre correspondant aux Etats-Un is , Louis WIZNITZER —
Rien ne résiste au brassage de l'océan gélatineux de la société américaine.
Meneuse avait raison. Il y a quelques années, à la devanture d'un tailleur
élégant pour hommes, on apercevait, sur Madison Avenue, un mannequin
représentant un homme d'affaires dans le vent. Il tenait à la main un livre
de Che Guevara. « Power to the people » (Le pouvoir au peuple) pro-
clamaient aux Etats-Unis les Noirs en colère, il y a encore deux ans. C'est
aujourd'hui le slogan publicitaire d'une marque d'essence. A New York,
à Los Angeles, des firmes « louaient » des « hippies » pour les « parties ».
Ce qui est insolite devient familier, du moment qu'on l'achète, et pour

arracher les griffes à la contestation, on la commercialise.

« 1972 est l'année de la trêve » affir-
ment les hebdomadaires américains. A
les en croire , les jeunes seraient las de
se révolter. « Les marches , les démons-
trations , c'est fini. Ils veulent poursui-
vre leurs études » prétend « Life » et le
« New York Times » pense qu'ils s'in-
téressent surtout au bien-être matériel.
Quant aux dirigeants des batailles d'an-
tan , aux vétérans de Berkeley, d'Ann
Harbor , de Columbia , ils avouent :
« Nous traversons une phase de transi-
tion; l'engagement politique cède la
place à l'indifférence » .

L'un des fondateurs du « Free speech

movement » en 1964 me dit, à Berke-
ley, en guise d'explication : « La .révol-
te étudiante, dans ce pays, fut avant
tout une révolte morale. Au début du
siècle, les ouvriers luttèrent durement
pour acquérir une parcelle de pouvoir.
Plus récemment, les Noirs luttèrent
pour le pouvoir. Mais pas les étudiants.
Eux s'indignaient de voir les dirigeants
du pays démentir par leurs actes vis-
à-vis des Noirs et des Vietnamiens les
grands principes qu 'ils évoquaient dans
leurs discours. Ils voulaient faire honte
à leurs aînés fourvoyés dans le cynis-
me et la duplicité.

Et puis Nixon vint. On peut avoir
l'illusion de faire honte à Kennedy et
à Johnson. Mais à Nixon ? aux ^ minis-
tres de Nixon ? à Spiro Agnew ? à
John Mitchell ? Les étudiants compri-
rent d'instinct la vanité de leur entre-
prise et abandonnèrent la lutte ».

Récupérés
D' autres soutiennent que l'opposition

étudiante à la guerre vietnamienne ré-
trécit comme une peau de chagrin le
jour où Nixon annonça que désormais
les étudiants n'y seraient plus envoyés.
N'étant plus concernés personnelle-
ment , la majorité des étudiants sentit
son indignation se calmer...

Huey Newton , ministre des Panthères
Noires, veut travailler aujourd'hui à
l'intérieur du «système» et Bobby Seale
brigue le poste de maire de Oakland.
Andrey Kopkind , qui fut le théoricien
des « weathermen » après avoir été
l'un des plus brillants j ournalistes
américains, travaille pour une station
de radio à Boston. Tom Haydn , l'un des
« sept de Chicago », et qui fut le Robes-
pierre de la révolte étudiante, ensei-
gne dans un « collège » de filles.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Uranium
à gogo

Brésil

Le plus important gisement d'ura-
nium du monde a été mis au jour
dans l'Etat brésilien de Minas Gérais ,
à l'est du pays, par un groupe de
prospecteurs germano-brésiliens, a
indiqué lundi à Brasilia M. Antonio
Dias, ministre brésilien de l'énergie
et des mines. Le gisement est situé
à quelque 30 km au sud de la ville
de Belo Horizonte. De même source,
on affirme que les gisements consi-
dérables de fer , d'or et de diamants
ont été découverts aux abords du
gisement d'uranium, (ats , dpa)

/PASSANT
J'ignore qui a pu donner au Conseil

d'Etat vaudois l'idée de faire payer
100 francs aux automobilistes qui uti-
lisent les pneus à clous.

Mais il faut reconnaître que le gail-
lard a visé et touché juste.

En effet, du moment que ce sont les
pneus à clous qui usent la route et
la ravinent durant l'hiver, il était nor-
mal que ce soient leurs utilisateurs qui
paient. Et du moment qu'il est impossi-
ble d'interdire l'utilisation desdits ban-
dages tant que les automobilistes étran-
gers entreront chez nous, il fallait
bien trouver une solution.

Evidemment, ce n'est pas de gaîté
de cœur qu'une fois de plus les auto-
mobilistes paieront. On leur en a déjà
tellement mis sur le dos qu 'ils se se-
raient volontiers passés de cette nou-
velle contribution antidérapante. Quant
à la concession qu'on leur accorde, soit
de pouvoir rouler au 100 plutôt qu'au
90, j'avoue qu'elle me laisse rêveur.
Cette incitation à aller plus vite, alors
qu'on a déjà mesuré pleinement les
dangers du « roulage » sur clous à vive
allure, est décidément contraire à toute
sagesse et à tout bon sens.

Car on a souvent constaté qu'il en
est, hélas ! des vitesses comme des
prix...

Quel que soit l'organisme qui les
fixe et la façon dont on les applique,
ils seront touj ours dépassés !

C'est pourquoi les 100 francs pour
le 100 à l'heure ne me paraissent pas
cent pour cent adaptés à la politique
des clous.

Des clous ! oui c'est tout ce que le
bon public en pense...

Le père Piquerez

Avant la Fête fédérale de lutte

Les préparati fs  de la Fête fédérale  de lutte suisse et jeux alpestres,
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds les 19 et 20 août, sont entrés
dans la phase finale.  Hier , la presse a particip é à la journée consacrée
à cette grande fê t e ,  (photo Impar-Bernard) Lire en page 3

La presse suisse à La Chaux-de-Fonds

C'était un «aristocrate » du jazz
S'il est un jazzman qui a été discuté

et restera toujours controversé , c'est
bien Mezz Mezzrow , un des rares ar-
tistes blancs qui ait admiré par dessus
tout l' art des Noirs , au point de lui
consacrer sa vie , d'épouser une Noire ,
et d' essayer d'inculquer à son f i l s  cet
amour qui devrait unir toutes les races.

Milton Mezz Mezzrow est mort ce
week-end à Paris, à l'Hôpital améri-
cain de Neuilly. L'Amérique elle-même,
bien que peu attentive aux « grands »
de ce monde, en fait mention. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, les
quotidiens de Washington mentionnent
en quelques lignes la disparition de ce-
lui qui se nommait lui-même « Le nè-
gre-blanc ». Nous n'aimons pas ce ter-
me qui peut para ître péjoratif ,  mais il
faut le citer. Louis Armstrong lui-
même n'avait d' ailleurs que peu inté-
ressé la jeune Amérique, et ses admi-
rateurs se trouvaient surtout dans les
générations plus anciennes. Cependant ,
bien qu'outre-Atlantique le « vieux-sty-
le » soit totalement dépassé , sa forme
est , et restera immortelle.

Mezzrow a vu le jour à Chicago, le
9 novembre 1899.

Dès 1923, il est professionnel dans
une « boîte » appartenant à Al Capone.
A partir de 1927 il grave im nombre
important de disques, tout d'abord avec
Frank Teschmaker, puis Muggsy Spa-
nier, Eddie Condon, Red Mac Kenzie.

En 1933 c'est avec Bennie Carter qu'il
enregistre pour la postérité. C'est en-
suite avec Lionel Hampton , Art Hodes ,
Fats Waller , puis en novembre et dé-
cembre 1938 l'extraordinaire série avec
Tommy Ladnier : Royal Garden Blues ,
Revolutionary Blues, Really the Blues,
etc., qui feront découvrir le jazz à tou-
te une génération — celle qui grandit
durant la guerre de 1939 - 45. En
1945 - 46 , Mezz couronne sa carrière
de musicien : avec Sidney Béchet il
réalise la série de cent neuf matrices

de la King Jazz Story, joyaux des col-
lectionneurs de jazz. Par la suite, il se
f ixe  à Paris et réalise encore de nom-
breux long-playings , avec Luter, Saury
et de nombreux artistes f ixés  ou de
passage dans la capitale française.
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Mezz Mezzrow est mort à Paris

HORLOGERIE

Lire en page 5

Intéressante
initiative
des PTT



Le groupe belge « Creative Craniums ».

Conviés à la sauvette à écouter sa-
medi soir à l'Ancien Stand la « meil-
leure formation pop de Belgique » ,
« Creative Craniums », les amateurs du
genre se sont retrouvés à une petite
centaine, au mieux, dans une salle sans
âme. Et encore, une part du public
était formée d'amateurs de bals du
samedi soir, qui n'ont pas résisté long-
temps aux décibels coutumiers.

En ouverture , « Liquid », une forma-
tion locale composée des frères Leh-
mann , du Locle, et de Raphaël Henner
(La Chaux-de-Fonds) a fait une dé-
monstration de ses talents naissants.
L'orchestre — guitare, basse et batterie

— ambitionne de passer professionnel
et tente actuellement de s'intégrer à
une grande tournée européenne. Il a
quelques qualités qui lui permettront
peut-être de percer un jour et surtout
une liberté et un humour qui font
défaut à bien d'autres. Mais il joue
encore bien mal de sa sono, poussée au
maximum, de telle manière que les

sons ne formaient plus qu 'un magma
inaudible ; il manque encore de cette
étincelle rarissime qui fait aujourd'hui
d'un groupe guitare-basse-batterie un
groupe original.

« Creative Craniums », quant à lui ,
ne mérite pas les qualificatifs louan-
geur des organisateurs. Certes; il est
ardu de faire du neuf avec les ins-
truments classiques de la musique pop.
Certes aussi, les trois musiciens, sur
le plan technique, ont un bagage im-
portant , et ils ont joué sur des chan-
gements de tempo, des passages d'har-
monies délicats. Mais on reste loin
de la verve subtile de « Wallace Con-
nection », pour citer un autre groupe
belge, et l'on regrette surtout que plu-
sieurs morceaux plaisants quant à l'é-
criture musicale aient été complète-
ment dégonflés par un guitariste sur
qui repose tout le poids du groupe.
Il aligne des notes sans âme, mécani-
quement, sans y mettre le moindre fee--
ling, et s'inspire de Verdi avec le même
doigté qu'il utilise pour broder des
thèmes d'Hendrix. Bassiste et batteur,
à dire vrai , ont semblé plus sensibles

et parfois malicieux , mais ils n 'avaient
que peu de voix au chapitre... à l'image
du public d'ailleurs. Dansant sur cer-
tains thèmes de -> Creative Craniums » ,
il a montré un enthousiasme plutôt
tiède, et renonçant n faire la diffé-
rence entre les rythmes à deux , trois
ou quatre temps, (ab)

A deux, trois ou quatre temps ?

A La Chaux-de-Fonds : Musique pop à l'Ancien Stand

Papa John Creach

Papa John Creach est un violo-
niste noir qui a fait un peu tout :
soliste dans un grand orchestre, mu-
sicien d'ambiance pendant la guer-
re... maintenant acoquiné avec la
famille « Jefferson airplane » , en
particulier « Hot tuna » qui ont eu
le mérite de le redécouvrir. Il joue
constamment avec eux , en particu-
lier pour ce disque, où il a la vraie
vedette (« Grunt » FTR - 1003).

Comme pour « Sunfighter » et
« Blows against the Empire », un
peu moins dans « Bark and Bur
gers », de nombreux musiciens de la
baie de San Francisco participent
à ces sessions. Dans ce disque, il y
a un peu plus de musique de va-
riétés que dans les autres cités,
mais cet album n'en est pas moins
excellent.

Chaque morceau , ou presque, rend
un son différent, car chaque plage
est faite dans une composition diffé-
rente d'accompagnateurs, avec de
l'une à l'autre, au moins, un chan-
gement notoiie Le résultat ? En
disque remarquablement varié.

« The sanitor drives a Cadillac »
est enlevé sur un rythme endiablé,
avec un accompagnement simple et
chaleureux. 11 est . suivi d'un « St-
Louis Blues » lent et qui sonne
« vieillot ».

Les morceaux auxquels partici-
pent les musiciens avec lesquels
Papa John a l'habitude de jouer ,
Jorma Kaukonen, Jack Casady,
Sammy Piazza et Joey Covinglon , dé-
génèrent assez vite en cavalcades
effrénées sur un terrain mouvant ,
en dérapage contrôlé comme dans
« Hot tuna ».

D'autres morceaux, comme par
exemple « Over the Rainbow », à
l'accompagnement très lent et loin-
tain, permettent à Papa John de
s'exprimer seul (mais bien soutenu)
avec son violon élastique et élec-
trique.

La palme de ce merveilleux al-
bum va à « String iet rock » dans
lequel la composition est la meil-
leure : Jack Casady, Paul K'antner ,
Jorma Kaukonen et Sammy Piuzza,
sans oublier , bien sûr, Papa John.

Quel fantastique musicien que ce
Papa John Creach et quelle excel-
lente idée ce fut de lui permettre
d'enregistrer ce disque.

FAB

Le Conseil de l'Europe
distingue un dessinateur

suisse
Deux cents dessinateurs de 25 pays

participent au 25e Salon international
de l'humour, qui se tient actuellement
à Bordighera , sur la Riviera des fleurs,
et dont le thème imposé est « Il faut
sauver Venise ». Décerné par le Conseil
de l'Europe, le premier prix au meilleur
dessinateur étranger a été remis à
Pelotsch. Ce dessinateur vaudois établi
à Paris collabore à plusieurs journaux
suisses, (ats)

«Il f aut sauver Venise»:

Aux Etats-Unis, les fonds fédéraux
consacrés à la recherche et au dévelop-
pement scientifiques dans le domaine
de la santé publique ont passé de 4
à 9 pour cent de l'ensemble des re-
cherches prises en charge par le gou-
vernement au cours des 10 dernières
années. Le « National Science Funda-
tion » annonce qu'en 1972, 5600 mil-
lions de francs suisses seront alloués
à ce secteur. Mais d'autres dépenses
nationales relatives à la santé publi-
que s'accroissent beaucoup plus rapi-
dement que celles occasionnées par la
recherche et atteignent un total de
68.000 millions de francs suisses, soit
21 fois plus qu'en 1960.

USA : plus d'argent
pour la recherche

« Creative Craniums -' (Crânes
créateurs) est depuis  quelques jours
à peine en Suisse pour une tournée
de 30 jours.  Ce groupe belge (produit
par « Open road production ») o par-
ticipe arec succès en Belgique aux
fes t iva ls  de grandes envergures où
il côtoya les groupes belges tels que
Pebbles , Irisch c o ff é e , Frédéric
François, Lagger blues machine ,
etc... il remporta également le Fes-
tival de Grandmed , 3e prix Guitare
d'or à Ciney, classé parmi les cinq
meilleurs groupes lors du Festival
de jazz de Bilzen (45 groupes).

Le groupe , qui est le ler groupe
belge à remporter le tremplin au
Golf Drouot à Paris , est très coté
en France où il a participé à des
concerts avec Magma.

Existant depuis deux ans, il a
comme leader Di Francesco Frank ,
21 ans, véritable virtuose qui inter-
préta entre autre samedi une ou-
verture d' opérette arrangée par eux
* Cauaïerie légère » de Fr. de. Suppé.
Ce garçon, faisan t preuve d' une dex-
térité e f f a r a n t e , peut être placé par-
mi les meilleurs solistes actuels.

Broulion Alphonse , 25 ans , f o r m e
avec le leader une véritable « loco-
motive à quatre cordes » très ha-
bile. Enfin Piero Furiuo , 19 ans ,
le cadet du groupe, quoique rempla-
çant le batteur de la formation ,
blessé à la veille, de leur départ en
Suisse, sut pendant un solo de 20
minutes tenir en haleine le public
de La Chaux-de-Fonds.

Nous pensons que la suite de leur
tournée continuera à être «dingue».
Ce véritable ouragan de technique
musicale , les amateurs de pop
music pourront encore l' apprécier
lors de ses prochains passages le
11 à Tavannes , le 12 à Bâle , le 17
à Moutier , le 19 au Locle, passages
qui feront suite à l'émission de la
Radio suisse romande de lundi der-
nier.

FAB

Tournée de 30 jours

UN BRILLANT CONCERT DE GALA
LE IVe FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHESTRES DE JEUNES

. On affichait complet depuis trois
jours et pourtant des dizaines de per-
sonnes, parfois venues de loin, station-
naient devant les caisses, alors que
d'autres tentaient leur chance en vous
abordant à l'extérieur ou à l'entrée
du hall. Que les billets . puissent s'ar-
racher de la sorte pour cette ultime
soirée, suffit à prouver l'immense suc-
cès remporté par ce festival.

L'orchestre international, formé de
cent trente-cinq musiciens triés sur le
volet après un sévère examen indivi-
duel , a répété durant quelques jours
sous la direction de Walter Susskind.
(Comme d'habitude, un disque-souvenir
perpétuera cette inoubliable rencontre).
Cet ensemble, peut-être unique au
monde, se révéla comme l'an dernier ,
d'une qualité exceptionnelle. Rappe-
lons-nous qu'il s'agit de jeunes ama-
teurs, venus de quatre continents et
qui se « connaissent » depuis moins de
deux semaines !

Nous citions, dans notre premier ar-
ticle, les mots de bienvenue apposés
à la façade de Beaulieu. Il existe, dissi-
mulée dans les coulisses du même
Palais une autre déclaration — peinte
sur le ciment — qui dit ceci : « Chaque
spectacle est un combat d'où l'on doit
sortir vainqueur ». Si l'on n'eut jamais,
samedi soir, l'impression de voir livrer
un combat, on eut de bout en bout
la certitude d'assister à une victoire
sur tous les plans.

La brillante Ouverture du Carnaval ,
de Dvorak partit comme une fusée.
Suivit la Rhapsodie sur un thème de
Paganini , de Rachmaninov, d'une mise
au point très délicate dans l'agence-
ment des rythmes, qui fut enlevée
avec panache. Le grand virtuose Peter
Katin, dont l'interprétation parfois un
peu froide fut éblouissante, ne cachait
pas, à l'entracte, son admiration pour
l'orchestre. L'œuvre, qui aligne des va-
riations d'une inspiration très inégale,
n 'était peut-être pas faite , cependant ,
pour mettre suffisamment l'accompa-
gnement en évidence. Quant à la Sym-
phonie fantastique de Berlioz (ce fut
la semaine des « monuments sympho-
niques »), elle convenait à merveille
à l'enthousiasme des musiciens. W.
Susskind retint par trop le souffle
romantique dans les trois premier mou-
vements, mais la Marche au supplice
et le Songe d'une nuit de Sabbat don-
nèrent lieu à un déferlement sonore
impressionnant de maîtrise. Et l'on sait
que Berlioz n'a pas épargné les bois
dans certains passages ! Cette perfor-

mance d'ensemble fut saluée par une
ovation de près de dix minutes. Avec
beaucoup d'humour, le chef distribua
généreusement les plus beaux échan-
tillons de son bouquet avant de dis-
paraître, une minuscule fleur à la
main...

ATTRIBUTION
DES BOURSES D'ÉTUDES

Une bourse a été remise à Rebecca
Rasmus, jeune corniste du Queensland
Youth Orchestra , que nous avions en-
tendue dans la symphonie concertante
de Mozart.

Elle s'en ira étudier pendant un
an à Londres, dans la classe du cé-
lèbre Barry Tuckwell. Deux violonistes
iront pour leur part poursuivre leurs
études à Berne, sous la direction de
Max Rostal que le programme présente
comme « le plus grand professeur de
violon du monde ». Il s'agit de Peter
Rohner , d'Afrique du Sud et d'un jeune
Japonais dont votre serviteur a eu
quelque difficulté à retenir le nom...
Cette répartition des prix récompense
donc un instrumentiste de chaque or-
chestre qui a fait le plus important dé-
placement. Hasard ou non ? Peu impor-
te. Devant tant de talents, le jury a fuit
part de son embarras. Les chronomé-
treurs sportifs ont décidément la tâche
plus facile. -

J.-C. B.

Petit avis à l'intention de nos
confrères spor t i f s  de la radio, à
propos de recordman : « Ce composé
n'existe pas en anglais. Le f a u x
anglicisme entraîne en français un
féminin (recordwoman) et des plu-
riels (recordmen , recordwomen)
aberrants. »

Citation Urée du dictionnaire Ro-
, bert.

Le Plongeur

La Perle

1597

HORIZONTALEMENT. — 1. Maladie
de peau. Arbre. Elles sont la terreur
des pions. 2. L'été les laisse froids. Elle
donne des coups de ciseaux à ses pa-
trons. 3. Se voient souvent à la fin des
phrases. Préposition. D'un chirurgien,
elle fait un couturier. 4. A mettre au
panier. Au fond de la pagode. Oui ail-
leurs. Article. 5. Adverbe. Ce sont la
de.-, logis n 'ayant, le plus souvent, on
toutes régions, qu'un unique occupant.
D un auxiliaire. 6. Ne laissent pas ou-
vert. Elles font venir le sang. 7, Se
déplacerait. Adverbe. Queue de c?nari.
La salutation des Romains. 8. Elle ne
se fait pas sans bruit. Il a reçu ur.e
preuve de confiance. Préposition. L'hé-
ritière qui l'a voit de nombreux galants,
pour obtenir sa main , se mettre sur les
rangs.

VERTICALEMENT. — 1. But d'une
certaine façon. Grosse verrue des che-
vaux. 2. Epatera. 3. Apprécieras. 4. A
tenir en main. Habillés. 5. Point Un
fière inférieur. 6. Application. 7. Tou-

jours en toc. Il faut l'honorer. 8. All--:r
ça et là d'une façon suspecte. Article.
9. Changement. Qualifie un tissu. 10.
Conjonction. Préfixe. 11, Les propriétés
de l'Oncle Sam. Se voyait autrefois
dans les forêts de la Geimanie. 12. Ser-
ré Porteurs de grains. 13. Obtienne.
Pior.om. 14. Dresseras à la menle. 15.
Verre coupé. Prénom féminin. 16. Can-
ton français. Sans eau.

Solution du problème paru dans
la page 2 de L'Impartial du mer-
credi 5 juillet.

HORIZONTALEMENT. — 1. Arc ;
onc ; opter ; ah. 2. Mélanie ; haine ; va.
3. Avant de trouver. 4. Nène ; maire ,
usant. 5. Dis ; donne ; le ; ci. Il faut
chercher. 7. Elvire ; tuas ; hère. 8. Réa-
ies ; Elle ; usée.

VERTICALEMENT. — 1. Amandier.
2. Réveillé. 3. Clans ; va. 4. Ane ; fil.
5. Ont ; dare. 6. Ni ; moues. 7. Cédant.
8. Ein ; te. Oh ; recul. 10. Pâte ; bai.
U . Tir ; lèse. 12. Enouer. 13. Rcaus ;
chu. 14. Vaches. 15. Avénière. 16. Hart ;
rée.
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Bernard Lehmann à la batteri e
de « Liquid ». (Photos Impar-Berthoud)

En matière de dépenses pour la san-
té publique, les Pays-Bas arrivent en
tête, parmi les Six , avec une propor-
tion de 31 pour cent de leur budget
social global. Suivent l'Allemagne fédé-
rale avec 27 pour cent, la France avec
26 pour cent , l'Italie avec 25 pour cent
et la Belgique avec 19 pour cent.

Si l'on compare (en pour cent) le
budget social au revenu national, les
Pays-Bas mènent à nouveau avec 20,8
pour cent alors que ce chiffre n'était
que de 9,8 pour cent en 1955.

Mais une enquête faite par l'Asso-
ciation française de l'industrie pharma-
ceutique signale que le système d'as-
surance obligatoire néerlandais impose
les plus lourdes cotisations aux habi-
tants, soit 39 pour cent , et que ces
charges se répartissent par parts éga-
les entre employés et employeurs, (sp)

Les dépenses des « Six »
pour leur santé



La presse helvétique enthousiasmée par les installations
L'organisation de la Fête fédérale de lutte suisse dans sa phase finale

La Chaux-de-Fonds connaîtra, les 19 et 20 août prochains, deux grandes
journées comme elle n'en a encore jamais connues. Le compte à rebours
de la Fête fédérale de lutte suisse et jeux alpestres commence demain.
23.000 spectateurs pourront trouver place dans l'enceinte du Parc des
Sports de La Charrière, pour assister au couronnement du roi de la lutte
suisse. Aujourd'hui, plus de 13.000 places assises sont déjà vendues. La
fête va au-devant du plus grand succès. La première phase a commencé
hier par la journée de presse qui a réuni 55 représentants des journaux,
de la télévision et de la radio. Une réception qui a débuté à l'Office du tou-
risme, qui s'est poursuivie par la visite des installations au Parc des Sports
de La Charrière et s'est terminée à l'Hôtel de la Couronne, aux Bois. Les
journalistes suisses alémaniques ont largement répondu à l'invitation, alors
que la presse romande a manqué une belle occasion de confraternité na-
tionale. On déplore cet état de fait, d'autant plus qu'il est rare que l'orga-
nisation d'une Fête fédérale de lutte suisse soit attribuée à une ville
romande. Mais pour La Chaux-de-Fonds, un but est atteint : elle est d'ores
et déjà à l'heure fédérale et les participants n'ont que des louanges à
l'égard des organisateurs, du comité qui depuis des mois est au travail,

sous la présidence de M. Maurice Payot, président de la ville.

Une telle occasion a permis à l'Office
du tourisme de faire connaître ses nou-
veaux locaux de l'avenue Léopold-Ro-
bert 84. M. Roland Châtelain , président
de l'ADC et également de la Commis-
sion de réception de la fête de lutte, a
rappelé que depuis trois ans, La Chaux-
de-Fonds possédait son propre Office
du tourisme avec un directeur perma-
nent. Quant à M. Jean-Marie Nussbaum,
il paria du Jura et souligna en particu-
lier que La Chaux-de-Fonds n'est pas
plus loin de Zurich que... Zurich est
loin de La Chaux-de-Fonds.

POUR LE SUCCÈS DE LA FÊTE
DE LUTTE

Président de la Commission de pres-
se, M. Gil Baillod, avait auparavant
souhaité à tous les journalistes la bien-
venue à La Chaux-de-Fonds. « Une an-
née de préparation , a-t-il dit , nous a
permis de prendre la mesure de l'im-
portance de la manifestation. La
Chaux-de-Fonds, comme sa voisine Le
Locle, sont des villes dont l'ouverture
sur le monde est particulière. Par leur
industrie de la montre mondialement
connue, par les contacts quotidiens de

ses industriels avec toutes les capitales
du monde, le Jura neuchâtelois s'est
forgé un état ¦d'esprit progressiste ou-
vert aux idées et techniques nouvelles
ce qui peut paraître surprenant vu
l'implantation géographique de ses ci-
tés.

» C'est dans cette perspective d'ou-
verture, et de curiosité aussi, que La
Chaux-de-Fonds a décidé de poser sa
candidature pour l'organisation de la
Fête.

» Les occasions d'accueillir en Suisse
romande une manifestation aussi typi-
quement suisse alémanique que la Fête
fédérale de lutte suisse sont rares, aus-
si La Chaux-de-Fonds n'a-t-elle pas
voulu laisser passer celle qui se pré-
sentait pour 1972.

» Au-delà du folklore, au-delà du
spectacle, c'était l'occasion, d'une part ,
pour le Jura neuchâtelois de se pré-
senter à une partie du pays qui ne le
connaît que de nom et de réputation et,
d'autre part , d'associer sa population à
une activité sportive que dans sa gran-
de majorité elle ne connaît également
que de nom ».

Ils ont tous de grandes responsabilités.

Une région qui mérite d'être connue
Pour le directeur de l'Office du tou-

risme, M. Fernand Berger , l'occasion
était là de faire connaître les Monta-
gnes neuchâteloises. Les premiers con-
tacts établis à l'étranger, avec la Belgi-
que, le nord de la France, la Hollande
et l'Allemagne, ainsi qu'avec diverses
régions suisses alémaniques ont montré
que cette région était mal connue. Tout
le problème de la promotion et de la
publicité à faire pour la ville et le Jura
neuchâtelois est à étudier. Des expé-
riences faites avec des groupes ou avec
des hôtes individuels ont montré des
lacunes dans le domaine de l'accueil
et de l'infrastructure touristique. « Les
hôteliers, les restaurateurs, les maga-
sins et la population , dit-il , doivent être
conscients que nous avons une carte

à jouer sur le plan touristique et qu'elle
mérite d'être bien jouée. Parmi les tra-
vaux qui occupent de plus en plus l'Of-
fice du tourisme, on trouve l'organisa-
tion où une partie de l'organisation de
grandes manifestations qui projettent
au loin le renom de la cité. Nous som-
mes étroitement liés à l'organisation de
la Fête fédérale de lutte suisse et jeux
alpestres et la mission qui nous a été
confiée — loger tous les hôtes — ne
fut pas simple. Cependant , nous espé-
rons avoir pu satisfaire à toutes les de-
mandes et permettre ainsi à de très
nombreux Confédérés présents à La
Chaux-de-Fonds dans quelques jours
d'emporter un souvenir lumineux de
leur court séjour ».

M. F. Berger devait terminer en rap-

Le Plt Kohler donne connaissance du plan de circulation et de parcage.

De grands spectacles
folkloriques

La location pour les spectacles
« Folklore sans frontière » des ven-
dredi 18 et samedi 19 août, dans la
halle de fête (4000 places) située
derrière la tribune du FC La
Chaux-de-Fonds est ouverte chez
Grisel tabacs, avenue Léopold-Ro-
bert 12 et Graf tabacs, rue de la
Serre 79. Après les soirées qui se-
ront animées par 20 groupes folklo-
riques et l'ensemble Erkel Ferenc
de Budapest de 45 artistes, il y aura
danse jusqu'au petit matin.

Il y a encore
de bonnes places

L'Office des sports de la ville, à
la rue de la Serre 23, dispose encore
d'excellentes places, qu'on se le di-
se. Plusieurs groupes folkloriques se
produiront alternativement sur le
terrain et dans la halle de fête les
deux jours de la manifestation. En
plus des passes de luttes, 25 lan-
ceurs seront aux prises avec la pier-

I r e  
d'TJnspunnen de 83,5 kg. et la

pierre de 40 kg.

pelant l'exposition régionale MODHAC
qui ouvrira ses portes le 13 octobre, et
souhaita dans un autre domaine la par-
ticipation probable de la ville de La
Chaux-de-Fonds à la finale de Jeux
sans frontières qui aura lieu à Lau-
sanne, le 13 septembre prochain.

AU PARC DES SPORTS
Tous les journalistes présents furent

enthousiasmés des préparatifs de la
Fête fédérale de lutte suisse. « Il y a
25 ans que je suis les plus grandes ma-
nifestations de lutte suisse, disait l'un
d'entre eux , et jamais je n 'ai trouvé des
installations aussi idéales; Le stade
n 'est pas loin de la ville, les facilités
de parcage sont immenses ; tout est ras-
semblé dans un minimum de surface
qui devrait donner à cette fête un tout

Une grande partie des participants, (photos Impar-Bernard)

grand spectacle. Avec le Parc des
Sports, avec sa conception, les organi-
sateurs n'ont rien à craindre. La Fête
fédérale de 1972 sera un grand succès
qui pourrait peut-être dépasser celui
des dernières fêtes ».

Devant la presse, M. Maurice Payot,
président du Comité d'organisation, a
relevé les difficultés rencontrées depuis
la « mise en marche » de toute l'organi-
sation. La plus grosse surprise est ve-
nue du coût des installations des places
assises, couvertes et non couvertes.
Mais malgré cela , le Comité d'organisa-
tion ne s'est pas découragé. Il y aura
12.000 places assises couvertes sur les

A gauche, M.  Ernst Marti , obmann des lutteurs suisses.

23.000 mises à disposition. Deux cantines
sont en construction : une de 4000 pla-
ces et une qui servira de libre-service.
Le budget de la fête s'élève à 1.200.000
francs et 300 personnes bénévoles tra-
vaillent depuis des mois à l'organisa-
tion.

C'est finalement M. Ernst Marti ,
obmann des lutteurs suisses qui mit un
terme à cette journée, félicitant et re-
merciant le Comité d'organisation pour
le travail fait jusqu 'ici. S'adressant aux
journalistes, « c'est à vous, dit-il, main-
tenant d'en faire autant pour que la fê-
te 1972 soit un grand succès ».

R. D.

Un traitement Htpinaïn et généreux
TRIBUNE LIBRE

JVous avons reçu de M.  André San-
doz, ancien conseiller d'Etat et ancien
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, la lettre suivante faisant écho
à un article paru dans nos colonnes.
Lettre qui souligne bien la haute,
conscience et l' esprit de solidarité hu-
maine qui anime le magistrat et le
citoyen :

Cher Monsieur Piquerez ,
Les lecteurs qui , sous le moindre

prétexte, parfois sans autre objet que
de se donner de l'importance, écrivent
aux journalistes, à la suite de la pu-
blication d'un article m'ont toujours
paru importuns. C'est pourquoi je n'ai
que très exceptionnellement et seule-
ment lorsque je jugeais avoir quelque
chose d'important à dire usé de ' ce
procédé.

Si au .iourd hui ,ie vous écris c est
parce que j'éprouve le besoin de vous
dire la joie , profonde et qui sera dura-
ble, que m'a causée la lecture de votre
« Note d'un Passant » du jeudi 3 août ,
consacrée à l'attitude du gouvernement
de Bâle-Ville en ce qui concerne les
travailleurs étrangers « illégaux » ou
« clandestins ». J'ajoute , à regret , mais
cette peu réconfortante constatation
s'appuie d'une part sur mes expérien-
ces personnelles de chef du Départe-
ment de l'industrie puis de conseiller
communal responsable de l'Office du
travail , d'autre part sur des confiden-
ces de journalistes, qu 'à défendre des
positions comme celle du Conseil d'Etat:
bàlois on s'attire généralement plus de
reproches, et parfois d'injures" que

I d'encouragement ou de félicitations.

Oui, cher Monsieur Piquerez je suis
d'accord avec vous que personne n'a
parlé un langage plus généreux et plus
humain que celui du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville. En toute modestie, et pour
rendre justice à d'excellents anciens
collègues j' ajouterai que dans les deux
corps exécutifs auxquels j' ai eu l'hon-
neur d'appartenir successivement on
s'est souvent efforcé d'être non pas
plus, mais aussi humain et que l'on y a
pratiqué, autant que faire ce pouvait
la maxime selon laquelle en cas de
conflit le droit humain l'emporte sur le
fait légal.

C'est dans l'exercice de ces fonctions
que j'ai acquis la conviction , certes
assez peu orthodoxe que l'aspect le plus
fécond et le plus réjouissant — pour
ne chagriner personne disons l'un des
aspects —¦ du fédéralisme helvétique
consiste en cette possibilité qu 'ont ou
que s'octroient les autorités cantonales
d' « interpréter » les impératifs de la
politique fédérale et de les appliquer
en fonction de cette interprétation. Et
les plus beaux souvenirs que cette ac-
tivité me laisse sont ceux des « in-
terprétations » qu 'avec l'aide de colla-
borateurs qui avaient eux aussi com-
pris que l'administration a. tout à ga-
gner et rien à perdre à se montrer sou-
ple et compréhensive, nous sommes
parvenus à donner à des prescriptions
relatives à l'assurance-chômage ou à la
police des étrangers.

Je vous remercie encore de la posi-
tion que vous avez prise d' approbation
au gouvernement bàlois mais aussi de
dénonciation du rôle immoral et même

abject joué par les agents recruteurs.
Il y a là, me semble-t-il un scandale
à dénoncer sans relâche devant l'opi-
nion publique. Je me permets à ce pro- -
pos de signaler l'article de votre con-
frère Jérôme Gauthier (« Le Canard
enchaîné » du 19 juillet 1972) sur l'ex-
ploitation des Tunisiens à Carpentras,
auquel je vois qu 'aujourd'hui même le
pasteur Jean-Louis Jacot se réfère
dans son « Propos du samedi ».

Veuillez agréer, M...
André SANDOZ

MARDI 8 AOUT
Naissance

Sommer Vanessa Christelle, fille de
Pierre Henri et de Christiane, née Ar-
naboldi.

Mariage
Candelieri Donato, ouvrier , et Ca-

taldo Isabella.
Décès

Daimler Jean Charles , né le 16 fé-
vrier 1898, époux de Margaritha , née
Aellig. — Mojon André Fritz, né le
20 mars 1911, fils de Fritz Eugène et
de Juliette Elise, née Graf. — Go-
gler Fernand Alphonse, né le 24 mars
1899, époux de Jeanne Marie Amélie,
née Kneuss.

JUj
Voir autres informations
| chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil



A LOUER

garage
pour 1 voiture,

quartier est,
LE LOCLE.

Tél. (039) 31 36 21.

W3$$$&&s Pr6sente dans _ *?_
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LUNAR ROVING VEHICLE

Pour notre département
EXPOSITIONS / PROMOTION DE VENTE
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
capable grâce à ses bonnes connaissances en langue
allemande de traduire des textes en français. Elle
devrait également liquider les travaux administratifs
liés à ce poste très varié.

Nous exigeons : diplôme de fin d'apprentissage ou
diplôme commercial. — langue maternelle fran-
çaise. — Très bonnes connaissances de la langue
allemande et si possible, bonnes cannaissances de
la langue anglaise.

N'est-ce pas là un poste à votre convenance ?

Pour tous renseignements ou pour une demande
d'emploi , veuillez prendre contact avec nous : tél. (032)
2 61 61, interne 578, M. Willen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET • PONTlAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL I
| VAUXHALL- RANGER- BEDFOHD-GM DIESEL- FRIGIDAIRE-DELCO

7: cherche pour son secteur d'exploitation >:.

CONCIERGE
NOUS DEMANDONS : Z

\ personne active et de confiance capable de travailler " ,
> de manière indépendante.

NOUS OFFRONS :
— place stable et bien rémunérée.
— appartement de 3 Vs pièces directement à proxi-

mité de l'entreprise,
— excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. - Tél. (038) 25 72 31.

L IMFARTIAE.
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ïïi OUOlIGZ paS de nous transmettre L temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum ô jours )

Jeudi 10 août Dép. 14 h.
COURSE EN ZIG-ZAG

Prix Fr. 12.— AVS Fr. 10.—

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

Nous cherchons à acheter, région
Le Locle - Les Brenets

MAISON
1 ou 2 APPARTEMENTS

Faire offres détaillées avec prix,
sous chiffre LB 17294 au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 Vs pièces tout
confort , remis à
neuf , pour fin oc-
tobre ou pour da-
te à convenir.

Tél. (039) 31 35 93,
heures de bureau,
ou (039) 31 41 56.

ETUDIANT ETS,
cherche chambre au
Locle. Tél. (038)
24 05 34, le soir.

UNE PLACE d"

apprenti (e) droguiste
EST A REPOURVOIR POUR AOUT-SEPTEMBRE à la

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73 \

¦ 

MARKSA S.A.
LE LOCLE
cherche

monteurs
aides-monteurs

en sanitaire ou chauffage pour montages et
raccordements de réseaux d'air. Connais-
sance de la soudure souhaitée. La formation
d'aide-monteur peut être assurée par nos
soins.

mécanicien
en Diesel ou compresseur, éventuellement
mécanicien autos. Connaissance courant fort
souhaitée. Après mise au courant pourrait
devenir responsable d'un service.

électricien
connaissant le courant fort. Confection des

: tableaux, dépannages et révisions de mo-
teurs combi et coffrets.

frigoriste
en réfrigération industrielle. Montage d'ins-
tallations, prototypes et dépannages. Con-
naissance des soudures électriques et auto-
gènes, câblage et dépannages électriques.
Pour tous ces postes, le permis de conduire
est utile.

Faire offres par écrit ou se présenter à :
MARKSA S. A., 37 Avenue du Technicum
2400 LE LOCLE

n
OMEGA

usine de Cortébert
¦ ¦ : ;¦ - ..

engage tout de suite ou pour date à convenir

horlogers complets
pour ses départements de vérification

et d'assemblage.

AINSI QUE

personnel formé
sur différentes parties détachées

de l'assemblage.

Prière de prendre contact au plus vite avec
la Direction téléphone (032) 97 13 73.

E ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

employée de bureau
• . connaissant la sténodactylographie.

¦ •

Travaux de facturation et correspon-
dance.

Poste indépendant pour personne ca-
pable de prendre des responsabilités
clans le cadre d'une petite entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
téléphoner ou vous présenter à la
FABRIQUE ROULET S. A.,
Beau-Site 17 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 20 43

/ LMn\A\ \\ M B \ I W\
Vs*-1———"W

Fabrique A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : j

ouvriers et
ouvrières

pour travaux propres et intéressants se faisant avec de
petites machines répondant aux critères de la technique
la plus avancée. Locaux clairs et agréables.

Pour le personnel féminin, horaires spéciaux sur demande.
Frais de déplacements remboursés. Réfectoire à disposition.

Se présenter à FABRIQUE A des Fabriques d'Assortiments
Réunies, rue du Marais 31, au Locle, ou téléphoner au (039)
31 11 93.

pain TISSOT
l l l  Le Locle - La Chaux-de-Fonds

n̂f"̂rT—" U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

engage du

. PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste conve-
nant à ses aptitudes. ;
Les candidates ne possédant pas de formation seront
formées par nos soins.
Les OUVRIÈRES que nous cherchons pourront , sur leur
demande être orientées sur l'une des parties énumérées
ci-dessous :
fabrication
pivotage — travaux divers sur machines — visitage —
contrôle statistique
terminaison
remontage — posage cadrans et aiguilles — emboîtage
— contrôle divers. ;
Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir.

Q 

Prière d'adresser offres ou de se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., 2400 Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 31 36 34.

Restaurant Terminus
LE LOCLE

cherche

1 fille de maison
Congé le dimanche.

Tél. (039) 31 19 07

¦
Vgg WW DÉPARTEMENT DES
| 'lll TRAVAUX PUBLICS
\® | B Service des ponts

|̂_J5r et chaussées
offre à repourvoir , pour le cantonnement
No 55, secteur Villiers - Cheneau - Les
Bugnenets, un poste de

CANTONNIER- CHAUFFEUR
possédant si possible le permis de con-
duire pour poids lourds.
Domicile souhaité : Dombresson ou Vil-
liers.
Entrée en fonctions : au plus tard le ler
octobre 1972.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à la Direction du
Service des ponts et chaussées, case pos-
tale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au
21 août 1972.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

cherche pour le comptoir

jeune fille
sortant de l'école,

ainsi qu'une

sommelière
Bon gain , congés réguliers.
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JOUR DE FOIRE

Un gosse heureux, avec son ballon reçu à la foire.

CID et Modhac: entente cordiale,
collaboration, et confiance

Une conférence - table ronde a
réuni lundi soir les comités de Mod-
hac (Mode et Habitation) et du CID
(Association du commerce indépen-
dant de détail). Les deux déléga-
tions étaient présidées par M. Louis
Meyer-Stehlin pour le CID et M.
Michel Berger, de Modhac. Il s'agis-
sait de débattre des intérêts com-
muns de la manifestation bisan-
nuelle chaux-de-fonnière, du com-
merce local et finalement de la dé-
fense, également commune, des in-
térêts de trois ordres de La Chaux-
de-Fonds et de la région Centre-
Jura.

Un large tour d'horizon et une
discussion d'une grande franchise
permirent de définir assez exacte-
ment quels sont les soucis (nombreux
et divers) des chefs d'entreprises du
commerce indépendant de détail, de
la boucherie à la bijouterie-joaille-
rie, à la librairie ou à la TV—radio ,
bref à tout commerce de livraison
directe à la clientèle. Et également
1 extrême importance de cette acti-
vité pour une ville et une popula-
tion. Enfin, Modhac, qui a précisé-
ment depuis toujours la préoccupa-
tion majeure de servir à la fois ce
bon commerce et cette bonne ville,
a clairement indiqué à ses interlo-
cuteurs qu'au fond , il ne se souciait
de rien d'autre que de la défense
et de l'illustration de La Chaux-de-
Fonds et de la région Centre-Jura
d'une part, du Commerce indépen-
dant de détail d'autre part. En de-
mandant cependant la collaboration
de tous pour le bon service d'une ré-
gion et d'une ville qui , ensemble,
doivent bander leurs forces et re-
quérir , absolument, le savoir-faire
et l'imagination des meilleurs afin
d'accomplir, précisément, le meil-
leur. Ce dont chacun convint sans
difficulté.

Il fallait évidemment fixer une
attitude du CID face à Modhac 72
(13 au 22 octobre) mais aussi à Mod-
hac futur, dont on ne saurait décider

si son sort est lié au Pavillon des
Sports ou à une véritable halle d'ex-
position sise dans l'endroit chéri (dé-
sormais) aux deux villes de La Chx-
de-Fonds et du Locle. la zone ex-
territorialisée du Crêt - du - Locle,
« centre » du Centre-Jura. Il saute
aux yeux que l'on ne saurait en si
peu de temps prendre des décisions
immédiatement exécutables ou dura-
bles. Aussi, en fin d'un échange de
vues aussi courtois que pénétrant ,
il fut d'un commun accord décidé
que :

1. En ce qui concerne l'exposi-
tion 72, le CID consulterait ses mem-
bres sur la meilleure forme de parti-
cipation à Modhac et son soutien,
soit dans les échoppes elles-mêmes,
soit à la Charrière.

2. Qu'il serait très important que
ce soit le Commerce indépendant de
détail qui reçoive les hôtes — de
plus en plus nombreux — de Mod-
hac.

3. Qu'une grande manifestation
commerciale et culturelle, sous la
forme d'une exposition doublée d'une
projection en ville même de l'acti-
vité de tous domaines, était absolu-
ment indispensable à la vitalité , de
la Cité, de la Région et du Commerce
lui-même (nous mettons des majus-
cules à dessein). Qu'elle devait avoir
en vue le commerce de détail certai-
nement, toujours de la Chaux-de-
Fonds et du Centre-Jura, mais non
pas exclure quiconque a également
le souci primordial de servir ce coin
de pays, les Grands magasins ou à
succursales multiples en particulier.
Ceux-ci étant également de plus en
plus conscients qu 'ils ont partie liée
avec la collectivité de la Ville et de
la Région (ces répétitions sont vo-
lontaires).

4. Autrement dit , qu'un groupe de
travail commun va étudier tous les
aspects du problème et soumettre,
vers la mi-73, ses conclusions aux
deux comités ainsi qu'aux autorités.
De toutes manières, l'on considère
que l'époque des vacances d'automne
n'est pas propice à la grande mani-
festation (Quinzaine commerciale
doublée de Modhac) projetée, et qu'il
faudrait la ramener à fin septem-
bre. Les autorités ayant décidé de
collaborer étroitement avec l'écono-
mie privée pour résoudre les diffi-
cultés que celle-ci rencontre, pour
le mieux-être de tous, nul doute que
dans ce domaine aussi, elles rece-
vront les suggestions et doléances
à cœur et à bras ouverts.

5. La régionalisation avec Le Lo-
cle et Centre-Jura est ardemment

. souhaitée par chacun et par tous,
ce qui fait que dès qu'on le pourra ,
c'est le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, l'artisanat, la culture de ce
Centre-Jura qui sera , le mieux possi-
ble, incarnée sur les parvis de Mod-
hac, celui-ci dût-il changer de nom
pour la circonstance.

Autrement dit , Modhac -CID égale
unanimité chaux-de-fonnière et ju-
rassienne dans les défenses conju-
guées des intérêts particuliers et col-
lectifs, ceux-ci n'ayant aucune rai-
son d'être opposés. D'autant plus que
Modhac et ses serviteurs ne pour-
suivent aucun objectif personnel ,
mais entendent exprimer le dyna-
misme chaux-de-fonnier et jurassien
(encore une fois, répétition volon-
taire). J. M. N.

Encore une quinzaine de jours de grincements
Bruits de moteurs, bruits de pelles

mécaniques en action avec le son sourd
des masses qui tombent sur le pont des
camions, tout cela fai t  partie du décor
sonore des chantiers et depuis que Le
Locle se creuse comme un fromage , on
s'en accomode assez bien.

Mais il est d'autres bruits qui , à la
répétition, deviennent insupportables.
Quand on enfoncé $és palplanches , les
coups de béliers sur des masses métal-
liques, répétés des dizaines , voire des
centaines de fois , deviennent lanci-
nants. Mais le pire, c'est peut-être en-
core les grincements acides et qui doi-
vent contenir un fameux nombre de
décibels des machines qui creusent la
terre, en enlèvent des carottes de terre
détrempées , préparant la place des pi-
lotis. Les habitants des environs de la
rue du Pont viennent d' en faire la so-
nore expérience, se demandant si une

Sur le chantier de la Poste, alors que les travaux de pilotage ne sont pas encore
complètement achevés, ceux d'excavation ont commencé à grande allure.

De tout le grand pâté de maisons où
s'élève Centre-Locle, il ne restait plus
qu'une demi-maison, dressée comme

un chicot de dent.

.gigantesque burette n'aurait pas amé-
lioré ces gémissements aigus. Qu'ils se
rassurent, la f in  approche puisque l'on
assure que dans une quinzain e de jours

les pilotages seront terminés et qu'alors
sur le chantier de la poste ne régnera
plus que les bruits supportables des
moteurs divers.

Musée Paysan : Costumes et coutumes,
14 h. à 17 h., 20 à 22 h.

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17, 20 à 22 h., Palazuelo.

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.
Lf: 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,
Centrale, L.-Robert 57.
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 23
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.

M E M E N T O

SEMAINE DU 9 AU 15 AOUT
Amis de la Nature. — Vendredi 12, 20 h.

15, comité au Cercle ouvrier.
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Canine Le Locle. — Mercredi 9, dès
18 h., entraînement au chalec. Same-
di 12, 14 h., entraînement au chalet.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs , halle de Beau-Site.

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeud i 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

Contemporaines 1907. — Lundi 14,
20 h. 15, assemblée au local. Paye-
ment et derniers renseignements pour
la course.

Contemporaines 1913. — Rencontre
amicale, jeudi 10, au Col-des-Iîocnes.
Départ , place du Marché, 18 h. 3u.

Contemporaines 1916. — Mercredi 9, as-
semblée, 20 h. 15, Buffet de la Gare,
ler étage.

Contemporaines 1920. — Rendez -vous,
mercredi 9, devant l'Hôtel des Trois-
Rois, en cas de beau temps, sortie
aux Entre-Deux-Monts.

CSFA. — 19-20 août, course à la Caba-
ne de Trient et Aiguilles du Tour.
Inscriptions jusqu 'au 16 au 31 '2o 17.
Rendez-vous des participantes, 18
août, 18 h., cour Vieux Collège.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile

Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles . Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

expos. Matégot
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.

MEMEN TOI Iï ï i " ' "  " n»><»>i«nii»»i»yiimiM»

LUNDI 7 AOUT
Naissances

Paroz Alexandra Elisabeth , fille de
Pascal Georges Fritz , manoeuvre ter-
rassier , et de Ghislaine Marie Lea, née
Mekiffa . — Pavillon Sarah , fille de Gil-
les André, éducateur, et de Anne-Marie
Olga, née Matthey-de-1'Endroit.

Mariage
Terzian Gérard , charpentier-fer , et

Menard Suzanne Paulette.
Décès

Huguenin-Dumittan, née Bizzini , El-
mire, née le 30 mai 1885, veuve de
Charles Alfred (Les Ponts-de-Martel).
— Gimenez Antonio, né le 9 janvier
1928, ajusteur, époux de Eulalia, née
Morales.

Etat civil

L'amélioration des relations postales dans la région horlogère
UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE DES PTT

Ayant appris dans les milieux horlogers que les PTT avaient étudié une
organisation marginale de transports au service de l'horlogerie, que la
mise en service paraissait proche, le hasard d'autre part faisant bien les
choses et nous faisant rencontrer M. Robert Moser, directeur d'arrondis-
sement à Neuchâtel, nous lui avons posé quelques questions auxquelles

il a fort aimablement répondu.

Effectivement dès lundi 4 septem-
bre des circuits automobiles seront-
mis en service du lundi au vendredi ,
chaque semaine, en marge de l'orga-
nisation ordinaire. Cette initiative,
à l'étude depuis quelques temps déjà ,
a pris corps, dans le but d'accélérer
et d'améliorer la circulation des colis
entre les industries horlogères, très
interdépendantes et fortements tri-
butaires de communications rapides.

La nouvelle organisation margina-
le des PTT comprend le ramassage
des colis qui se fait en fin d'après-
midi à la fermeture des fabriques.
Les colis collectés le soir sont tous
rassemblés au centre de La Chaux-
de-Fonds, installé d'ans les grands
locaux laissés vides par le trans-
fert des autobus postaux aux nou-
veaux garages du Crêt - du - Locle.
Là, ils sont triés et répartis dans les
différents camions qui , vers une à
deux heures du matin sont prêts à
être pris en charge par les chauffeurs
qui partiront de bon matin afin d'en
faire la distribution au début de la
matinée dans les différentes localités
du réseau couvert par cette organi-
sation nouvelle.

Quatre circuits automobiles ont été
prévus au départ de La Chaux-de-
Fonds couvrant une vaste région , et
que parcourent matin et soir les

fourgons postaux au nombre de huit ,
conduits par des chauffeurs triés sur
les volets avant qu'on leur confie
cette tâche importante, celle d'être
ponctuellement au service des entre-
prises qui confient ces transports aux
PTT, celle d'être en quelque sorte
la carte de visite de l'administration.

Le premier circuit passera par les
Franches-Montagnes et , par St-Ur-
sanne, gegnera le pays de Porren-
truy desservant 14 localités.

Le second circuit par Les Breu-
leux et Tramelan gagnera la vallée
de Tavannes et Delémont ainsi que
les vallées adjacentes, touchant 17
localités. Le 3e circuit emprunte le
vallon de St-Imier pour gagner Bien- '
ne et au-delà , Granges, touchant 10
localités. Le 4e circuit est réservé
à la région du Locle, des Brenets
et Fontainemelon. Les envois à des-
tination et en provenance du Val-de-
Travers, de Neuchâtel et du littoral
neuchâtelois, de la vallée de Joux
et de Genève sont englobés clans la
même organisation mais les trans-
ports se feront par la voie ferrée,
les colis étant contenus dans des con-
tainers, la prise en charge et la dis-
tribution étant confiée au personnel
de l'endroit.

Du fait qu 'il s'agit d'une organisa-
tion marginale, seuls les colis à des-

tination des localités fixées d'avan-
ce sont acceptés et transportés.

DE NOMBREUX AVANTAGES
Au premier plan la nouvelle or-

ganisation bénéficie de la compéten-
ce des employés qui en assurent le
service. De plus les tarifs postaux
ordinaires sont applicables ; le ra-
massage et la remise dans les fa-
briques sont compris dans la taxe,
donc sans aucune augmentation de
prix.

Etant donné que les colis ne pas-
seront pas par les centres mécani-
sés un peu plus brusques que la
manutention simple, les emballages
pourront être simplifiés et allégés
sans risques. Les colis pourront être
fermés quel que soit leur poids, con-
tenir des communications personnel-
les alors que les autres transpor-
teurs ne sont pas autorises a accep-
ter du courrier, soumis qu'ils sont
à la régale des postes.

Diverses mesures de simplifica-
tions ont été envisagées et communi-
quées à toutes les entreprises qui
sont susceptibles d'utiliser les nou-
veaux services des PTT, concernant
l'emballage, l'affranchissement et les
paiements.

Un nouveau service des PTT va
commencer son exploitation. Toutes
les dispositions sont prises pour as-
surer un horaire précis dans chaque
localité, un ramassage et une distri-
bution parfaitement au point.

Tout est au point à quelques se-
maines du départ et l'initiative a
d'ores et déjà soulevé de l'intérêt.

M. C.

¦Bi— Feuille dAvis des Montâmes —HBBfll
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%lCwE39 ^W^M ĵ^Mf (\W\rn,. Jr̂ t\(HT*- ̂ ^  ̂ k̂

MÊ^WÊmm^Ê^^mWLWÉ^W ^tmf mf mH^ A | 1
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Il avait «aiguillonné» le chauffeur avec son couteau à cran d'arrêt
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Si les excès de vitesse coûtent fort
cher aux automobilistes assis à leur
volant , ils peuvent mener en prison
lorsqu'ils sont commis par personne
interposée. Ainsi le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel , présidé par Mille
Fiala, a-t-il infligé deux mois et demi
de prison avec sursis à J.-L. G. qui,
l'an dernier, sans autres raisons que
les lubies qu'il a lorsqu'il a bu un
coup de trop, « éperonnait » un chauf-

feur  de taxi avec un couteau à cran
d'arrêt pour qu'il roule plus vite. Les
côtes chatouillées par une lame poin-
tue, le chauffeur , avenue des Portes-
Rouges, avait mené l'aiguille de son
compteur à 100 km.h. En d'autres cir-
constances, il aurait risqué le retrait
de permis.

Délinquant primaire, J.-L. G. répon-
dait en outre de délit de vol : toujours
sous l'influence de l'alcool, il avait dé-

robé un lapin et la bourse d'un sor#me-
lier. Très renfermé, il ne s'explique
pas ses gestes, et reconnaît que sa
fe mme, après huit ans de mariage, « ne
le connaît pas encore très bien ». Il a
obtenu le sursis, et prendra désor-
mais le taxi à jeun. Pour ménager sa
monture...

DES PREUVES POUR 50 FR.
F. W. est poursuivi pour infraction

au règlement d'exécution de la loi sur
la taxe et la polic e des chiens. A Li-
gnières, l'un des animaux gardant le
Centre automobile contre les cambrio-
leurs — les installations ont été visi-
tées nuitamment à plusieu rs repri-
ses — s'était échappé et, croyant sans
doute bien faire , avait solidement pin-
cé un membre du FC Lignières qui
faisait de l'entraînement à proximité.
Le club avait porté plainte et le délit
se poursuivant d'of f ice , un retrait
n'avait rien arrangé.

Le procureur requérait 50 f r .  d'a-
mende contre F. W., qui a estimé à
l'audience avoir été la victime d'un ac-
cident : les deux chiens sont toujours
à la chaîne ou dans leur enclos, et
celui-ci n'en est sorti qu'une fois  ex-
ceptionnellement. « Et le f ootballeur
aurait dû s'arrêter de courir : le chien
ne l'aurait plus pris pour un malfai-
teur ». Cette argumentation n'a pas
convaincu le tribunal, et lors d'une
prochaine audience, on entendra des
témoins. L'amende sera peut-être di-
minuée, mais les frais augmenteront
d'autant... (vlg)

Camp Junior de Vaumarcus: huit jours
«diablement» riches en événements

Deux cents garçons de 12 à 17 ans,
venus des quatre coins de la Suisse,
ont vécu jusqu 'au week-end dernier à
Vaumarcus une semaine riche en évé-
nements. Le camp Junior leur a permis
de se mesurer dans des championnats ,
de s'exprimer dans des ateliers et le
théâtre, de nouer des amitiés et de dé-
couvrir les joies de la vie d'équipe. Le
climat de liberté a favorisé l'initiative
personnelle , qui s'est notamment mani-
festée lors de discussions franches sur
tous les problèmes qui préoccupent les
jeunes. « La beauté du diable », le f i lm
de René Clair, a illustré un des thèmes
du camp, repris de manière amusante
dans toutes sortes d'improvisations.

Quant aux soirées, animées-par Val-
do Sartori , de Lausanne, elles ont at-
teint cette année une qualité excep-
tionnelle. Elles ont permis d'applaudir
entre autres Didier et Maître Jacques ,
les représentants suisses au récent Fes-
tival de Spa. Un spectacle de cirque,
entièrement monté sur place , a cons-
titué le clou de la semaine.

Dirigé avec dynamisme par le pas-
teur François Jacot, de Fleurier, le Ju-
nior est un camp entraînant, qui in-

vente sans cesse. Le visiteur ne s'est
pas douté que l'on fêtera l'année pro-
chaine la cinquantième édition.

Le Canoë-Club de Genève à Goumois

De belles vacances au bord du bassin de Goumois, bientôt connu des
spécialistes du monde entier, (y)

Le camp d'entraînement d'été du Ca-
noë-Club de Genève vient de se ter-
miner. Durant un mois, plusieurs équi-
pes de fervents du canoë et du kayak
se sont succédés dans le village de
toile construit sur la rive suisse entre
Le Theusseret et Goumois. Sous la
conduite de moniteurs qualifiés, les
participants se sont entraînés dans le
magnifique bassin nautique de Gou-
mois où l'animation est toujours très
intense en raison de la présence de
nombreuses embarcations françaises et
étrangères. Ils ont également effec-
tué plusieurs descentes du Doubs jus-
qu'à Soubey notamment, en traversant

des paysages sauvages d'une grandiose
beauté.

Afin de faciliter l'organisation de
ses camps, le Canoë-Club de Genève
envisage l'acquisition d'un immeuble ,
dans le secteur.

Durant le mois de juin 1972, il a été
retiré 61 permis de conduire, se répar-
tissent comme suit :

District de Neuchâtel
Four une période d'un mois :

4 pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement de la vitesse au-
torisée.
Pour une période de deux mois :

6 pour ivresse au volant ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse au volant , antécédents.
Four une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.
Four une période d'un an :

2 pour ivresse au volant , récidive.
Pour une période indéterminée :

Un pour qualités morales insuffisan-
tes.

District de Boudry
Four une période d'un mois :

5 pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; un pour inobservation de la
priorité et accident ; un pour avoir en-
dommagé une voiture en stationnement
et quitté les lieux sans se faire con-
naître.
Four une période de deux mois :

6 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant , récidive.
Pour une période de deux ans :

Un pour ivresse au volant , nombreu-
ses récidives.
Pour une période indéterminée :

Un pour alcoolisme.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

Un pour inobservation de la priorité
et accident ; un pour perte de maîtrise

et accident ; un pour avoir renversé et
blessé uri piéton.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise et antécédents.
Pour une période de six mois :

Un pour inobservation de la priorité
de droite, récidive.

Four une période d'un an :
Un pour ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
Four une période d'un mois :

Un pour avoir endommagé une voi-
ture en stationnement et quitté les
lieux sans se faire connaître ; un pour
dépassement intempestif et accident ;
2 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période de deux moi* :

Un pour ivresse au volant.
Pour une période indéterminée :

Un pour vol d'usage au moyen d'une
voiture automobile.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
4 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

Four une période d'un an :
Un pour avoir falsifié son permis de

conduire.
De plus, cinq interdictions de con-

duire ont été prononcées à terme con-
tre cinq conducteurs de cyclomoteurs,
pour avoir circulé en étant pris de
boisson, et une interdiction de conduire
les tracteurs pour une durée indéter-
minée pour cause de maladie.

Plus de 60 permis de conduire ont
été retirés pendant le mois de juin

Inauguration au football-club
Brillante manifestation à Corgémont
Le beau temps a favorisé les organi-

sateurs de la manifestation organisée
par le football-club pou r marquer l'i-

nauguration des locaux et installations
de douches au terrain de Courtine.

Le matin, le public était invité à une
visite des lieux et l'après-midi allaient
lieu trois matchs sur un terrain excel-
lemment conditionné.

En catégorie junior D, l'équipe locale
triompha de celle de Sonvilier alors
que le match se terminait sur le score
de 4 à 4 pour les juni ors B locaux oppo-
sés à ceux de Sonceboz. C'est égale-
ment par 4 buts à 4 que se conclut le
jeu entre une sélection de Pforzheim
(Bundesliga de la RFA) et une sélec-
tion d'anciennes gloires de La Chaux-
de-Fonds.

Entre ces différent s matchs, la Fan-
fare de Corgémont placée sous la di-
rection de M. Werner Liechti, exécuta
quelques morceaux pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

M. André Froidevaux, président du
FC Corgémont adressa des p aroles de
remerciements aux différen tes corpo-
rations et entreprises qui par leur sou-
tien ont permis la réalisation des ins-
tallations. Après avoir tracé l'histori-
que des travaux, il remit une attention
aux deux principau x artisans de l'oeu-
vre, MM. Alfred Peter et Henri
Strahm, ainsi qu'à leurs épouses.

La soirée fu t  agrémentée par des
chants exécutés par le Maennerchor
Eintracht toujours dirigé avec maî-
trise par M. Pierre Baumann et se
termina dans la danse aux sons de
l'orchestre Golden Star qui pour l'heu-
re portait bien son nom ! (gl)

Fémur cassé
Hier peu après midi , le jeune Patrie

Gretillat, âgé de 10 ans, qui traversait
la route sans prendre garde à la circu-
lation, a été renversé par une automo-
bile. Il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, où il est soigné
pour une fracture du fémur.

LA NEUVEVILLE

«Pique-niquer défendu»

Quelle saison, mieux que l'été, con-
vient mieux aux balades et aux déjeu-
ners sur l'herbe ? Selon le cadre, qu 'il
s'agisse des sapins du Jura ou des hê-
tres de la plaine, on saucissonne ou l'on
pique-nique, et cet établissement sur
les berges de la Broyé l'a bien com-
pris, puisqu'il a réservé une partie de
sa terrasse aux marcheurs pour qu'ils
tirent à leur aise des tartines de leur
sac à dos plutôt que d'aller se faire ti-
rer — au fusil — à l'intérieur...

Le parc de l'hôtel, lui, est interdit
aux semeurs de papiers gras, et l'on
comprend le tenancier qui veut des pe-
louses nettes. Mais n'aurait-il pu le di-
re en français ?
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Motocycliste blessé
Peu après 18 heures, hier, M. Nicolas

Wild , domicilié à Hauterive, circulait
au guidon d'une motocyclette en direc-
tion du stade des Fourches. A la sortie
d'un tournant à droite, il est entré en
collision avec une voiture conduite par
M. M. M., de Neuchâtel, arrivant en
sens inverse. Blessé, M. N. Wild a dû
être hospitalisé.

SAINT-BLAISE
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Bornand, rue St-Maurice.

' Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
Cinémas

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

tés du Bounty.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de

l'Atlantique.
Kex : 15 h., 20 h. 45, Les Stewartless.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Dans la cha-

leur, de la nuit.

MEMENTO |i 1

Trombe d'eau
au Val-de-Travers

La Chambre cantonale neuchâte-
loise d'assurance estime que les dé-
gâts immobiliers consécutifs à la
trombe d'eau qui s'est abattue le
soir du 24 juillet dernier sur une
partie du Val-de-Travers se mon-
tent à 300.000, voire 350.000 francs.

Par - ailleurs, la soustSrïptiori-'' ou-
verte après la trombe d'eau qui
ravagea la ferme de M. Jampen
à la Combe-Bayon sur Travers se
monte à ce jour à 10.700 fr. Le
CCP20-4985 , syndicat des produc-
teurs de lait, Travers, avec la men-
tion pour les sinistrés de la Combe-
Bayon restera ouvert jusqu'au 31
août.

(ats, Imp.)

300.000 francs
de dégâts

Colonie de vacances
Depuis le début de la semaine, la

maison des colonies abrite , au Cer-
neux-Godat , des vacanciers venus de
la région de Francf ort-sur-le-Main
(Allemagne).

Tôles froissées
Hier soir , vers 18 h. 15, une automo-

biliste s'engageait lentement de la rou-
te des Rosées sur la chaussée principa-
le. Un camion en stationnement dimi-
nuant la visibilité, l'automobiliste re-
marqua trop tard une voiture neuchâ-
teloise venant du Noirmont et la heurta
sur le côté. Les dégâts matériels sont
assez élevés, (mj)

LES BOIS
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Dépôt d'une initiative
Mardi, les responsables du Parti so-

cialiste romand du lancement de l'ini-
tiative LE CENTRE DE LA VILLE
AUX PIETONS, lancée le 10 mai der-
nier et qui a été signée par 4700
citoyens l'ont déposée à la chancel-
lerie municipale. Rappelons que cette
initiative demande l'interdiction de cir-
culer à tous les véhicules automobi-
les et cyclistes dans les rues suivantes :
rues du Fer, A.-Molz , de Nidau, du
Collège, de l'Union, du Marché, Du-
four, Neuve, Schuler, de la Flore, Sess-
ler, de la Banque, du Parc. Certaines
exceptions sont prévues de même que
la création d'une zone de verdure à
l'emplacement actuel des places de parc
de la rue du Marché Neuf. L'initia-
tive demande que ce projet soit sou-
mis au peuple avant le 31 décembre
prochain.

Président
des résistants à la guerre

chez Arthur Villard
Hier le président des résistants à

la guerre des Etats-Unis Igal Roo-
denko a rendu visite à M. Arthur
Villard, conseiller national et prési-
dent suisse des résistants à la guerre.

Passante renversée
Hier à 16 h. 10, Mme Ida Huscher,

86 ans, qui traversait la chaussée à la
route de Brugg a été heurtée par une
automobile. Ses blessures ont nécessité
son transfert à l'Hôpital de Beaumont.

BIENNE

Délégation communale
Le Conseil a désigné MM. Maurice

Gigon et Marcel Cachot pour repré-
senter la commune à la manifestation
qui marquera le 25e anniversaire du
Rassemblement jurassien, en septem-
bre à Delémont. (y)

La commune favorable
à la réfection de la route

du Theusseret
Une assemblée communale extraor-

dinaire s'est réunie lundi soir sous la
présidence de M. Léon Kundert , maire,
en présence de quinze citoyens et de
cinq ' femmes. A l'unanimité, l'assem-
blée a voté un crédit de 4000 francs
pour la pose d'une glissière de sécurité
de 96 mètres de longueur à un en-
droit dangereux, notamment en hiver,
de la route Goumois-Vautenaivre.

L'assemblée a ensuite donné son ac-
cord de principe pour une participa-
tion financière de la commune à la
réfection de la route du Theusseret.
L'autorité municipale réunira les pro-
priétaires intéressés et c'est à eux qu 'il
appartiendra de prendre la décision
définitive concernant l'amélioration
d'un chemin qui est effectivement en
bien mauvais état, (y)

GOUMOIS

COURCHAVON

Occupes a des travaux forestiers,
trois bûcherons ont découvert hier en
forêt, une grenade anti-char avec char-
ge additionnelle, non explosée.

Cette découverte insolite a été faite
à une septantaine de mètres hors zone
de la place de tir des blindés de Bure.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Découverte insolite

LA BÉNICHON
Selon la tradition, la société des Fri-

bourgeois du Val-de-Ruz se prépare à
fêter la Bénichon. Celle-ci aura lieu les
25, 26 et 27 août, sur l' emplacement de
gymnastique, à Cernier.

Le comité de la société et les respon-
sables des différentes commissions se
sont réunis dernièrement pour mettre
au point les derniers détails de l'organi-
sation de la fête.

La manifestation débutera le vendre-
di soir par une soirée dansante dans
une cantine de 1000 places. Le samedi
soir la fanfare d'Autigny donnera con-
cert puis cédera la place à l'orchestre
« Ceux du Chfisseral » pour la danse.

Dimanche matin, dès 10 h. 45, les
fanfares de Cernier et d'Autigny don-
neront un concert-apéritif. Lors du re-
pas de Bénichon, chacun pourra goûter
aux spécialités fribourgeo ises telles que
jambon, saucissons, moutarde de Béni-
chon, cucholes, pains d'anis, etc.

Au début de l'après-midi un cortège
parcourra les rues du village, puis ga-
gnera l'emplacement de fê te  où la dan-
se reprendra pour jeunes et moins jeu-
nes. Les enfants ne seront pas oubliés
et des jeux seront organisés à leur in-
tention.

CERNIER
¦



Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.
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Adresse: recevoir la documen-
I 4 k talion par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse
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Cuisinières
plus de 20 modèles au choix.
Les grandes marques mondia-
les. Exemple : cuisinière élec-
trique, 3 plaques, four vitré,
couvercle, etc., dès

Fr. 350.-
Four auto-nettoyant, dès

Fr. 740.-
Forte reprise de votre ancienne
cuisinière.

Livraisons et
raccords gratuits !

B Fort rabais sont accordés.
S Reprises - Facilités de paie-
K ment.
I FORNACHON

A LOUER

pour le ler septembre 1972 ou pour
date à convenir, au Tronchet à
Gorgier :

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Cave et galetas.

Garage sur demande.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A. 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 55 27 27.

A LOUER

MAGASIN
Rue Numa-Droz 108

tout de suite ou pour date à con-
venir.

Tél. (021) 20 65 61

Studio meublé
confort , 1 chambre, 1 grande cuisine
salle de bain, WC et dépendances. —
Quartier nord-est. — Fr. 160.— par mois
Libre dès le ler septembre 1972.
Tél. (039) 23 31 72 en dehors des heure;
de travail.

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir :

beaux studios
j comprenant 1 chambre, 1 cuisi-

nette, 1 WC-bain, 1 cave. Situés
rue de la Charrière. Immeubles
modernes avec service de concier-
gerie. Loyer mensuel de Fr. 225.—
à Fr. 240.—, charges comprises.
S'adresser à : GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.



Fonds étrangers dans des immeubles en Suisse
250 demandes de dérogations, 20 rejets pour l'instant

L'article 3 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 juin 1972 interdisant
le placement de fonds étrangers dans
des immeubles en Suisse prévoit que
le Département fédéral de justice et
police peut accorder des dérogations
si une situation de rigueur le justifie.

Un responsable de la Division fé-
dérale de la justice, à Berne, a décla-
ré que jusqu'ici, près de 250 deman-
des étaient parvenues au départe-
ment, que 20 avaient d'ores et déjà
été refusées et une seule acceptée.

D'autre part , le Département des
finances s'occupe actuellement du
problème des agences d'investisse-
ment étrangères, surtout allemandes,
qui , dans leur publicité, se font for-
tes d'éviter les prescriptions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , et offrent à
leurs clients d'acquérir des immeu-
bles en Suisse. Le cas échéant, le
Département des finances engagera
des poursuites pénales.

PLUSIEURS CENTAINES
D'IMMEUBLES

Les 250 demandes portent , au sens
du droit foncier , sur plusieurs cen-
taines d'immeubles. Certaines requê-
tes concernent des douzaines d'ap-
partements en propriété. La plu-
part des demandes proviennent des
cantons du Valais, du Tessin, des
Grisons et de Vaud.

La seule demande acceptée l'a été
à Genève où un ingénieur étranger ,
qui avait signé — avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté — une promesse
d'achat et de vente notariée, allait
se retrouver « sur le pavé ». Il était
locataire avant d'acheter son appar-
tement.

En donnant cette autorisation, le

département a également tenu comp-
te de la pénurie de logements exis-
tant à Genève. En revanche, l'autori-
sation a été refusée à tous les étran-
gers qui entendaient acheter un ap-
partement ou un immeuble unique-
ment pour y passer leurs vacances ,
sans faire état d'une situation de ri-
gueur pour la personne du vendeur.

LES CANTONS
PARFOIS CONSULTÉS

Si, dans une requête, il est fait état
d'une situation de rigueur pour la
personne du vendeur, le canton est
consulté, et la demande est ensuite
transmise à la Banque nationale. Ces
deux préavis en main , le départe-
ment peut alors prendre une déci-
sion. Lorsqu 'il a rejeté les 20 deman-
des, le Département de justice et po-
lice n'a cependant pas consulté les
cantons car les requêtes faisaient va-
loir une situation de rigueur unique-
ment pour la personne de l'acqué-
reur.

COMMENT TOURNER
LA LOI SUISSE

Au Département des finances, on
déclare s'occuper sérieusement du
cas des agences d'investissement al-
lemandes qui , dans leur publicité,
s'offrent à tourner la loi suisse, et
proposent à leurs clients d'acquérir
des immeubles ou appartements en
Suisse, malgré l'interdiction signifiée
par l'arrêté du Conseil fédéral. Une
enquête est actuellement en cours ,
mais le département se montre très
discret quant aux résultats obtenus.
Il s'agit de savoir de quelle manière
ces agences tournent l'arrêté du Con-
seil fédéral. Utilisent-elles des tiers

ou opèrent-elles depuis le Liechten-
stein ? C'est possible, répond-on.
Mais l'enquête n'en est pour l'instant
qu 'à ses premiers pas.

Il est possible également que des
contacts soient réalisés par le truche-
ment de tiers , sans que l'acquisition
soit inscrite au Registre foncier.
Mais, précise-t-on, l'utilisation
« d'hommes de paille » peut faire as-
sumer un risque assez grand à l'ac-
quéreur étranger parce que, selon la
loi suisse, l'inscription dans le Regis-
tre foncier marque le transfert de
propriété. Si « l'homme de paille »
tombe en faillite ou est de mauvaise
foi , l'acquéreur ne sera donc pas pro-
tégé. Les annonces étant sous chif-
fres, il faut un certain temps pour
qu 'une enquête arrive à des résul-
tats.

Le Département des finances est
en effet compétent pour engager des
poursuites pénales. Il peut infliger
une amende allant jusqu 'à 100.000
francs, et c'est le Département des
finances qui prend lui-même la déci-
sion.

Si l'enquête mène à la constatation
qu 'il y a contravention, le Départe-
ment des finances « sévira avec la
plus grande rigueur ». (ats)

Transport de haschisch en famille
Arrestations à Zurich

La police cantonale zurichoise a
arrêté un vendeur de 44 ans qui
est parvenu à passer du haschisch en
contrebande dans notre pays. Un
mois auparavant , son fils avait été
appréhendé pour le même délit. La " ;
police a également procédé à l'arres-
tation d'une ressortissante allemande
et d'un ressortissant anglais qui
étaient les destinataires de cette dro-
gue.

Le fils , âgé de 23 ans, avait été ar-
rêté à l'aéroport de Kloten. Il avait
avoué qu'il s'était rendu avec son
père au Pakistan pour y acheter des
pierres précieuses. Après avoir con-
nu différents ennuis financiers, les
deux hommes avaient fini par ac-

cepter d'effectuer un transport
moyennant le paiement de 500 li-
vres anglaises (environ 4900 francs
suisses). Le jeune homme croyait
qu'il s'agissait d'un transport de
pierres précieuses. - ,, • ^. -.:
¦¦ Dans la chambre d'hôtel du père,
la police a découvert 31 kg. 42 de
haschisch. Le fils était en possession
de 27 kg. 75 du même stupéfiant.
La valeur vénale de cette marchandi-
se est d'environ 300.000 francs, aux
dires de la police, (ats)

ii faut choisir entre l'utile et le prestigieux
Aide technique suisse à la Tunisie

- D' un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER -

L'accord de coopération technique entre la Suisse et la Tunisie, dont on
vient d'annoncer la signature (voir « L'Impartial » du mardi 8 d'oui), mérite
un rapide examen. Il vise la formation de dessinateurs en cartographie,
en génie civil et en bâtiments, il est « en régie », côté suisse, du canton
de Vaud ; le partenaire tunisien étant l'Ecole nationale d'ingénieurs de ce
pays. Il semble présenter, pour ce qu'on en connaît, toutes les caractéris-

tiques d'un projet-modèle de coopération. Détaillons un peu.

Pour une durée de quatre ans, la
Suisse va mettre trois experts à dis-
position de l'Ecole des ingénieurs
tunisiens, trois experts qui aideront
à former des dessinateurs cartogra-
phes et des dessinateurs-projeteurs
en génie-civil et en bâtiment.

Le recrutement de ces coopérants
est assuré par le gouvernement vau-
dois : deux d'entre eux partiront en
septembre ou octobre déjà. Coût du
projet : un petit million de francs
suisses, supporté à parts égales par

le canton de Vaud et la Confédéra-
tion.

L'initiative est partie des Vaudois,
qui — après avoir articulé leur pro-
jet avec le service de la coopération
technique du Département politique
fédéral — l'ont reçu en régie, comme
on dit , pour planification , mise au
point et exécution. Symbolisée par
la présence à Tunis de M. Edouard
Debétaz , président du Conseil d'Etat
qui a contresigné l'accord , l'initia-
tive vaudoise vient à point rappeler
que la Suisse peut et doit prendre
une part active à l'aide au dévelop-
pement non seulement par l'appa-
reil de son Etat fédéral et le libre
apport de mouvements privés, mais
aussi à travers ses Etats cantonaux,
voire ses collectivités locales.

L'engagement des cantons et com-
munes, bien sûr , accroît les moyens
d'action « globaux » de notre pays,
surtout, il contribue, parce que le
citoyen de chez nous est plus proche
de la réalité politique locale que de
la fédérale, à ancrer cette nécessai-
re conviction que l'aide au dévelop-
pement entre parmi les tâches nor-
males de toute communauté politi-
quement organisée.

Le devoir de solidarité ne s'éteint
pas au niveau cantonal parce que la.
Confédération est seule compétente
en matière de politique extérieure !

DEUX CONSTATATIONS
Nous tournant vers la Tunisie,

nous ferons deux constatations.
D'abord , c'est l'un des enfants chéris
de la coopération technique suisse.
Disons , moins lyriquement peut-être,
que l'excellence des relations entre
Berne et Tunis a fait du pays de
M. Bourguiba un terrain où l'apport
des experts suisses produit de bons
résultats. Notre homme à Tunis,
l'ambassadeur René Stoudmann , pas-
se non sans raisons ni références
pour un diplomate particulièrement
dynamique et versé dans la coopéra-
tion. Deuxième constatation : les
projets suisses en Tunisie, qui ont
l'air extraordinairement « raisonna-

bles » (et sont dépourvus de tout at-
trait spectaculaire) ont le mérite
d'être taillés sur mesures, de coller
aussi exactement que possible aux
besoins comme aux possibilités loca-
les. Formation professionnelle dans
l'hôtellerie, ou le dessin en génie-
civil , cela ne casse rien , cela ne bril-
le pas — mais cela paie, à plus ou
moins long terme, et voilà tout ce
qui compte. Les experts qui vont
partir pour Tunis ne formeront pas
des ingénieurs du niveau courant
dans nos écoles polytechniques : mais
la Tunisie, qui ne saurait absorber
les ingénieurs par dizaines, a besoin
de cadres moyens aptes au travail
de chantier, de bons contremaîtres,
de dessinateurs qualifiés. Il faut
choisir entre l'utile et le prestigieux.

IMMENSE PROGRAMME
Un souvenir pour terminer. En au-

tomne 1969 , les. trois quarts du ter-
ritoire tunisien étaient ravagés par
la plus catastrophique des inonda-
tions. Le directeur des travaux pu-
blics , M. Mokhtar Latiri , songeait
déjà , devant nous, à la troisième
phase de la reconstruction , celle des
« solutions définitives » , qu'il voyait
commencer vers 1972 - 73. Immense
programme : un pays à refaire, et qui
conditionnera l'avenir tunisien dans
tous ses secteurs, nous disait M. La-
tiri. « Imaginez par exemple l'impact
de ces travaux sur le marché de
l'emploi des non-qualifiés (à l'épo-
que, il y avait un chômage endémi-
que frappant 400.000 hommes), et sur
les débouchés offerts à brève échéan-
ce à toutes sortes de contremaîtres et
techniciens en génie civil , qui sont
au début de leur formation ou vont
¦bientôt l'entreprendre... »

Aujourd'hui , M. Latiri . dirige
l'Ecole nationale d'ingénieurs de son
pays. Les Vaudois le connaissent
bien : dans le projet que nous ve-
nons de situer, il est leur partenaire
direct.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Voiture contre train
Un mort en pays zurichois

Une restauratrice de 61 ans, Mme
Anna Sutter, de Neunforn ' (TG), a
perdu la vie lundi après-midi, au vo-
lant de sa voiture, pour n'avoir pas
observé, au passage à niveau de Wal-
talingen (ZH), la signalisation indi-
quant l'arrivée imminente d'un train.

Sa voiture a été happée par un
convoi et traînée sur près de 700 mè-
tres. La malheureuse automobiliste
a été tuée sur le coup, (ats)

Travailleur étranger
tué sur un chantier

Autoroute N2

Un travailleur espagnol de 37 ans,
M. José Cervino-Sanchez, a perdu
la vie dans uh accident survenu lun-
di sur le chantier d'aménagement du
tunnel de Sonnenberg de l'autoroute
N 2, à Lucerne. Il était ' occupé à
nettoyer une cheminée d'aération qui
venait d'être percée, lorsqu'une pier-
re s'est détachée et l'a atteint à la
tête, le tuant sur le coup.

La victime était domiciliée dans
le canton de Berne, (ats)

Feux d'artifice internationaux à Genève

Pour la première fois, le Japon
participera directement au Festival
pyrotechnique international qui mar-
que traditionnellement les Fêtes de
Genève qui se dérouleront de ven-
dredi à lundi , sur le pourtour de la
rade genevoise.

Le Festival pyrotechnique sera
présenté samedi soir par des maisons
de France, d'Espagne, du Japon et de
Suisse. Le programme des feux ja-
ponais a été entièrement établi par
une maison nippone. Les feux d'ar-
tifice japonais seront toutefois tirés
par des artificiers suisses qui ne ca-
chent pas leur intérêt pour cette ex-
périence, compte tenu du caractère
particulier des réalisations pyrotech-
niques nippones, qui s'appuient es-
sentiellement sur le lancement de
bombes à environ 200 mètres de hau-
teur d'où jaillissent des chrysanthè-
mes et autres fleurs hautement colo-
rées. Les feux d' artifice japonais sont
tirés selon un rythme moins « con-
centré » et nullement progressif dans
son ampleur visuelle.

Le Festival pyrotechnique interna-
tional de Genève, qui est le plus im-
portant réalisé régulièrement chaque
année en Europe , sera ouvert par les
feux d'une maison française qui
jouera plus particulièrement de cer-
tains effets de lumière sur la surfa-

ce de la rade. Puis une maison espa-
gnole tirera notamment de nombreu-
ses fusées. Ce sera ensuite le Japon ,
et , pour le final , une maison suisse
qui offrira aux spectateurs un tir
concentré et le grand bouquet. Ce
festival pyrotechnique, budgeté à
150.000 francs durera une heure en-
viron. Un bref interlude musical s'in-
sérera entre chaque présentation py-
rotechnique.

Prestation japonaise très attendue

Nouveaux timbres-poste suisses

Dès le 21 septembre , les PTT met-
tront en circulation de nouveaux tim-
bres-poste. Deux séries sont prévues.
L'une est faite de quatre timbres spé-
ciaux de 10, 20, 30 et 40 centimes. Ils
sortent des presses de l'imprimerie
Hélio - Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds. Celui de 10 centimes est con-
sacré à la protection civile, élément de
la défense nationale , et représente
l'emblème de cette institution . Celui de
20 centimes est le sixième timbre-poste
de la série « Alpes suisses » et repré-
sente le Grand 'Spannort (3198 mètres)
et le Petit Spannort (3130 mètres),
montagnes aux parois rocheuses qui
dominent la partie supérieure de la
vallée d'Engelberg et forment l'une des
silhouettes les plus imposantes des Al-
pes de la Suisse centrale. Le timbre de
30 centimes évoque la Garde aérienne
suisse de sauvetage , qui fut créée le
27 avril 1952 et a donc vingt ans cette
année. C'est un puissant hélicoptère qui

La seconde série de timbres-poste,
dont l'auteur n'est autre que Hans Erni ,
offre une série de portraits d'hommes
illustres. Celui de 10 centimes repré-
sente Alberto Giacometti , peintre et
sculpteur suisse de grand renom ; celui
de 20 centimes porte le portrait de
Charles - Ferdinand Ramuz, écrivain
vaudois dont les oeuvres sont connues
bien au-delà de nos frontières ; celui
de 30 centimes rend un hommage mé-
rité à Le Corbusier , né à La Chaux-de-
Fonds, et qui fut le grand architecte
que l'on sait; celui de 40 centimes,

rappelle les services qu 'est sans cesse
prêt à rendre cet organisme fort utile.

Le timbre de 40 centimes évoque, lui ,
la nécessité de protéger le milieu natu-
rel , tâche considérée dans le monde en-
tier comme l'une des plus urgentes de
notre époque. Elle est même prioritaire
si l'on veut que la santé de l'homme et
des animaux cesse d'être menacée par
les nuisances de tous ordres : produits
toxiques , pollution de l'eau et de l'air,
bruit.

porte l'effigie d'Albert Einstein , ce
grand savant dont les calculs sur la re-
lativité furent d'un considérable apport
pour la science et qui fut citoyen zuri-
chois et expert, de 1902 à 1909, à l'Offi-
ce fédéral des brevets. Le timbre de 80
centimes, enfin , est consacré à Arthur
Honegger, grand musicien qui fit une
très brillante carrière à l'étranger après
ses premières études au Conservatoire
de Zurich , ville dont il était originaire.

Voilà de très beaux timbres qui, cer-
tainement, feront la joie des philaté-
listes. (Imp.)

Le Conseil fédéral
et le nouvel avion de combat

Le Conseil fédéral , comme il
l'avait prévu avant les vacances dé-
jà , s'est réuni hier après-midi en
séance « supplémentaire », en vue de
faciliter la liquidation de l'ordre du
jour chargé des séances d'aujour-
d'hui et du 16 août prochains. Au
cours de cette séance une discussion
sur le problème de l'acquisition d'un
nouvel avion de combat a eu lieu.

D'éventuelles communications se-
ront rendues publiques ce soir, (ats)

A Lausanne

Une panne de courant a privé
d'électricité les deux tiers de l'ag-
glomération lausannoise, lundi entre
8 h. 16 et 9 h. 13. Elle a été .provo-
quée par l'explosion d'un isolateur
sur une ligne aérienne, et par un
défaut sur un câble. Les réseaux
50.000 volts ont alors été déclenchés.

(ats)

Panne de courant

Selon un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), publié
à Genève, l'espérance de vie à la
naissance en Suisse a passé, pour les
hommes, de 68,7 années, en 1958, à
70,1 années , en 1968 ; et pour les
femmes de 74 années à 75 ,8 années,
soit un accroissement respectif de
2 à 2,4 pour cent, (ats)

Espérance de vie
en Suisse

A Genève

Trois icônes et une douzaine de
tableaux ont été volés au cours du
dernier week-end, à Genève, dans
une galerie située au premier étage
d'un immeuble. Comme la proprié-
taire est en vacances, le vol n'a pas
été découvert immédiatement, et son
montant n'a pas pu être estimé avec
précision. La police l'estime à 70.000
ou 80.000 francs.

Le butin emporté par les voleurs
comprend trois icônes grecques et
russes du 17e et du 18e siècles et une
douzaine de tableaux , certains avec
leurs cadres , de l'Ecole française du
19e siècle, (ats)

Vol d'objets d'art
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«rç? ** ĵjijjj H«̂ B»§i%filllPli»lB\ ¦ 'MmmW ^
Î Ŝ Î BBHWWP

wjW B̂WwBi 
H!» ™ IX *- *w^m

|iy y ' ¦• ^«w
^^^^(̂ ^^^^^^^5*̂ Ŝ ^^^Sn̂ ^^S^HJB MHKSW*»̂  II I 

.lltrfiBlBI 

il» ^I^8BL^

S8SL mlS&mlmW. Jhf \ l m̂mmmmT ^ Ŝmm W

cherche pour son département de Production , un

mécanicien faiseur
d'étampes

et un

micromécanicien ou
mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.

Profil désiré : CFC de mécanicien faiseur d'étam-
pes, de micromécanicien ou de mé-
canicien de précision.

— une expérience pratique de quelques
années.

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

SERRURIER
qualifié
disposant d'un certificat fédéral de capacité au d'un,
diplôme équivalent , EST CHERCHÉ tout de suite ou
pour époque à convenir.

Se présenter sur rendez vous : tél. (039) 23 24 54
THERMIE INDUSTRIELLE S. A.
2300 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

SCHLEE & CO |
cherche pour tout de suite ou date 'à convenir ! j

I MÉCANICIENS i I
pour outillages de cadrans

| AIDES-MÉCANICIENS | 1

| MANŒUVRES | I
pour nos ateliers

NUMA-DROZ 141 et REPOS 9 -11  '

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLÉE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01-02
2300 La Chaux-de-Fonds.

(6l*3lï3ira}« Cafetière 14.50
T
|ê Pot 1Q.~
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^¦ A • A Sucrier 4.80

CHU l*UStM'U€ l Tasse à café avec sous-tasse 4.40
Assiette de dessert, 019 cm 3.80
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MMëSMIGROS "bres-services

A LOUER pour le ler octobre , quartier
des Forges,

BEL APPARTEMENT
5 pièces, attique , grand balcon , tout con-
fort , prix fr. 625.—, charges comprises.
Tél. (039) 26 97 47, après 19 heures.

Dr Â. Borle et
Françoise Nussbaum

MEDECINS - DENTISTES

de retour
i

DOCTEUR

J. B. Matthey
MÉDECIN -
DENTISTE

de
retour

Studio neuf
1 très grande pièce, très typée, cuisine
équipée, salle de bain , A LOUER pour
le ler septembre. S'adresser :
Willy MOSER , Grenier 31 ou.M. Châte-
lain , rue du Grenier 32.

Prix avec charges Fr. • 300.—.

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.

AVIS
J'avise toutes personnes que je ne ré-
ponds pas des dettes de ma femme :
Mireille CREVOISERAT, née Guillet.

A VENDRE

PEUGEOT 204 1972
rouge, 20.000 km., toit coulissant, poste
de radio, magnifique occasion.

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FOURGON VW
excellent état entièrement révisé,
moteur 32 000 km., 4 pneus neufs ,
échappement neuf. Magnifique
occasion.

AUSTIN
Cambridge, 1959, pour " bricoleur
ou pour pièces rechange. Moteur
encore en bon état. 4 pneus Mi-
chelin X neufs, 5.90 / 14.
S'adresser : Entrepôts 47 , 1er étage,
heures des repas, tél. 039/26 03 88.

A VENDRE

BMW 2002 1971
beige, 20.000 km., occasion , à l'état de
neuf.

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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LES GRANDES CONSPIRATIONS

* L'affaire manquée de Saumur

Pommier ne sait que penser : « C'est à n'y rien comprendre !
? murmure-t-il. Il faut que la propagande dans la région ait
. été insuffisante. » — « C'est vrai, acquiesce Flottard, l'affaire

a été mal préparée, et je vous rends cet hommage, à vous
? autres militaires, c'est sans doute parce qu 'elle avait été
>. préparée par des civils... Quoi qu 'il en soit , Berton ayant trouvé

aux portes de Saumur les élèves de l'Ecole militaire prêts
^ à se faire tuer pour le roi, a refusé d'ouvrir le feu. » « Sublime !
? ricane Lefèvre. Mais quand on veut réussir, il faut avoir le
w courage d'en découdre ! »

. Les autres sous-officiers sont moins catégoriques. Us n'osent
* condamner le général qui a parlé, à leur avis, en « répu-
? blicain ». Us se rassurent, d'ailleurs, en apprenant que Berton
w a pu s'échapper et se réfugier dans les Deux-Sèvres : « C'est

lui qui avait raison , affirme Flottard, quand il disait que pour
f l'emporter, on ne devait pas compter sur des paysans. Si le
y 45e était intervenu, les choses auraient pris évidemment un
. autre cours. » Pommier s'est dressé : « C'est bien mon avis.
r Mais on peut remettre ça ! Il faudrait... Il faudrait... » « D'abord ,
y achève le député, qu'un de vous s'abouche avec Berton. Sera-
c ce toi , Pommier ? » Le sergent exulte : « Je ne demande pas

mieux !» — « Alors, tu verras le général prochainement.
r* Comment ? Tu en sera informé bientôt. »

" #

? La promotion de Pommier
r *
k.

. Désormais Pommier ne vit plus. « Avant peu , dit-il à ses
camarades, nous allons faire de grandes choses. Vous avez

? entendu Flottard ? »  — « Son discours pour la galerie, oui,

^ chuchote Lefèvre, toujours goguenard, mais les renseigne-
ments précis et les instructions qu'il a dû te donner, non,

* puisqu 'il a voulu s'entretenir avec toi en particulier. » Pom-
? mier lisse fièrement ses belles moustaches : « Parbleu , puisque
. je suis responsable ! Impossible de vous révéler tous les se-

crets dont je suis le dépositaire. Sachez seulement que la
? Haute Vente a pris des décisions capitales : depuis le ler mars,
w tous les Bons cousins doivent pratiquer régulièrement le

maniement d'armes. On va former enfin le Bataillon sacré
* des carbonari , composé de cinq cents jeunes gens d'élite. Us
t- seront chargés d'encadrer la piétaille au moment voulu... »

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress, Genève)

; LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

Mistress Western garda son secret
pendant quinze jours, et quand
elle fut bien convaincue de la
justesse de ses observations, un
matin qu 'elle se trouvait seule
avec le squire : « Mon frère, lui
dit-elle, je me trompe fort ou ma
nièce est amoureuse. » « Amoureu-
se ! s'écria Western en furie, à
mon insu ! je la mettrai à la
porte de chez moi, sans un sou. »

i « Mais supposez un moment que
son choix soit tel que vous l'eus-
siez fait vous-même. » « Oh ! cela
est différent. Qu'elle épouse d'a-
bord un homme qui me convienne,
et qu 'elle aime ».y- * -M

« Mais dites-moi, continua le
squire , quel est celui dont vous
soupçonnez que ma fille est amou-
reuse. » « Que vous semble, mon-
sieur mon frère, du jeune Blifil ?
Votre fille ne s'est-elle pas éva-
nouie, en le voyant étendu sans
mouvement dans la poussière ? et
quelle autre raison assigner à sa
mélancolie ? » « Par Saint Georges,
maintenant que vous m'y faites
penser... Oui, la chose est sûre.
Jamais je n 'ai été si content de
ma vie. Eh bien, ma sœur, que me
conseillez-vous de faire ? » « Je
pense que vous pouvez proposer ,

• ce mariage . à. M. Allworthy. »

Ce gentilhomme devait dîner chez
son voisin , le jour même où il
était tombé malade ; il ne se vit
pas plus tôt délivré de la fièvre
et des médecins qu 'il pensa à rem-
plir sa promesse. Dans l'intervalle,
quelques mots équivoques échap-
pés à mistress Western firent
craindre à Sophie que sa tante
n'eût pénétré son penchant pour
Jones. Elle résolut donc de saisir
l'occasion qui s'offrait de dissiper
par sa réserve toute espèce de
soupçon. Elle s'efforça de cacher sa
mélancolie sous une apparence de
joie, et n'adressa la parole, pen-
dant tout le dîner qu 'à M.. Blifil. .

Après le dîner , on passa dans le
jardin , M. Western docile aux con-
seils de sa sœur, prit M. All-
worthy à part , et lui proposa sans
façon le mariage de sa fille avec
le jeune Blifil. Le squire écouta
sa proposition sans montrer d'é-
motion ; il répondit que l'alliance
était de tout point conforme à ses
vœux ; il s'étendit avec complai-
sance sur les mérites de la jeune
fille, remercia M. Western de la
bonne opinion qu 'il avait conçue
de son neveu, et finit par lui
dire, que si les jeunes gens s'ai-
maient, il serait charmé de con-
clure l'affaire.

Aussitôt que M. Allworthy fut de
retour , il prit son neveu en par-
ticulier et l'informa de la proposi-
tion de M. Western. Les attraits
et les vertus de Sophie n 'avaient
fait sur Blifil aucune impression ;
mais il avait au suprême degré
deux passions, auxquelles la ri-
chesse de Sophie promettait une
ample satisfaction. C'était l'ambi-
tion et l'avarice. Il répondit à M.
Allworthy que l'idée du mariage
ne l'avait pas encore sérieusement
occupé , mais qu 'il sentait trop bien
le prix de ses bontés paternelles ,
pour n 'être pas disposé à lui com-
plaire en toutes choses.

!¦ i ¦

Le lendemain matin , M. Allwor-
thy, qui se réjouissait d'une union
si bien assortie, écrivit au squire
que son neveu avait reçu sa pro-
position avec une joie extrême,
et qu 'il s'empressait d'aller faire
la cour à miss Western, aussitôt
qu 'elle daignerait lui en donner
la permission. Le squire répondit
à M. Allworthy, sans prévenir sa
fille , que la première entrevue
aurait lieu l'après-midi même. La
lettre partie , il courut chercher
sa sœur, lui raconta ce qui s'était
passé, et la pria d'en faire part à
Sophie ; elle se chargea bien vo-
lontiers de la commission. ¦
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Calendrier de troisième ligue, groupe I
Association cantonale neuchâteloise de football

20 AOUT : Sonvilier I - Auvernier
I ; Dombresson I - Travers I ; L'Areuse
I - Serrières I ; Colombier I - Floria
I b ; Saint-Biaise I - Châtelard I ; Li-
bre : Superga II.

27 AOUT : Serrières I - Dombresson
I ; Auvernier I - L'Areuse I ; Châtelard
I - Floria I b ; Superga II - Colombier
I ; Sonvilier I - Saint-Biaise I ; Libre :
Travers I.

3 SEPTEMBRE : Floria I b - Saint-
Biaise I ; Dombresson I - Superga II ;
L'Areuse I - Colombier I ; Auvernier
I - Châtelard I ; Serrières I - Travers
I ; Libre : Sonvilier I.

10 SEPTEMBRE : Colombier I - Son-
vilier I ; Saint-Biaise I - Travers I ;
Châtelard I - Serrières I ; Superga II -
Auvernier I ; Dombresson I - Floria
II b ; Libre : L'Areuse I.

16 SEPTEMBRE : Samedi du Jeûne
fédéral. — Réservé pour refixer des
matchs éventuellement renvoyés.

24 SEPTEMBRE : Serrières I - Co-
lombier I ; L'Areuse I - Dombresson I ;
Sonvilier I - Châtelard I ; Floria I b -
Travers I ; Superga II - Saint-Biaise
I ; Libre : Auvernier I.

ler OCTOBRE : L'Areuse I - Tra-
vers I ; Châtelard I - Colombier I ;
Floria I b - Superga II ; Auvernier I -
Serrières I ; Dombresson I - Sonvilier
I ; Libre : Saint-Biaise I.

8 OCTOBRE : Colombier I - Auver-
nier I ; Saint-Biaise I - L'Areuse I ;
Sonvilier I - Floria I b ; Superga II -
Travers I ; Châtelard I - Dombresson
I ; Libre : Serrières I.

15 OCTOBRE : Floria I b  - Serrières
I ; Dombresson I - Saint-Biaise I ; L'A-
reuse I - Sonvilier I ; Auvernier I -
Travers I ; Superga II - Châtelard I ;
Libre : Colombier I.

22 OCTOBRE : Dombresson I - Co-
lombier I ; Saint-Biaise I - Auvernier
I ; Serrières I - Superga II ; Floria
I b - L'Areuse I ; Sonvilier I - Travers
I ; Libre : Châtelard I.

29 OCTOBRE : Saint-Biaise I - Ser-
rières I ; Colombier I - Travers I ;
L'Areuse I - Châtelard I ; Sonvilier I -
Superga II ; Floria I b - Auvernier I ;
Libre : Dombresson I.

5 NOVEMBRE : Auvernier I - Dom-
bresson I ; Serrières I - Sonvilier I ;
Colombier I - Saint-Biaise I ; Châtelard
I - Travers I ; Superga II - L'Areuse
I ; Libre : Floria I b.

DEUXIÈME TOUR
12 NOVEMBRE : Dombresson I -

Serrières I ; L'Areuse I - Auvernier I ;
Floria I b - Châtelard I ; Colombier I -
Superga II ; Saint-Biaise I - Sonvilier
I ; Libre : Travers I.

19 NOVEMBRE : Auvernier I - Son-
vilier I ; Travers I - Dombresson I ;
Serrières I - L'Areuse I ; Floria I b -
Colombier I ; Châtelard I - Saint-
Biaise I ; Libre : Superga II.

Groupe II
20 AOUT : Corcelles II - Ticino I ;

Neuchâtel Xamax III - Floria I a ;
Marin I - Cortaillod I ; Béroche I -

Comète I ; Le Locle II - Etoile I ;
Libre : Saint-Imier II.

27 AOUT : Comète I - Floria I a ;
Ticino I - Béroche I ; Etoile I - Cor-
celles II ; Saint-Imier II - Cortaillod
I ; Le Locle II - Marin I ; Libre :
Neuchâtel Xamax III.

3 SEPTEMBRE : Cortaillod I - Co-
mète I ; Marin I - Neuchâtel Xamax
III ; Béroche I - Le Locle II ; Floria
I a - Etoile I ; Saint-Imier II - Ticino
I ; Libre : Corcelles II.

10 SEPTEMBRE : Comète I - Saint-
Imier II ; Corcelles II - Floria I a ; Neu-
châtel Xamax III - Béroche I ; Ticino
I - Marin I ; Etoile I - Cortaillod I ;
Libre : Le Locle II.

16 SEPTEMBRE : Samedi du Jeûne
fédéral. — Réservé pour refixer des
matchs éventuellement l'envoyés.

24 SEPTEMBRE : Cortaillod I - Neu-
châtel Xamax III ; Marin I - Floria
I a ; Béroche I - Etoile I ; Saint-Imier
II - Corcelles II ; Le Locle II - Ticino
I ; Libre : Comète I.

ler OCTOBRE : Floria I a - Le Lo-
cle II ; Etoile I - Saint-Imier II ; Cor-
taillod I - Béroche I ; Corcelles II -
Marin I ; Neuchâtel Xamax III - Co-
mète I ; Libre : Ticino I.

8 OCTOBRE : Comète I - Corcelles
II ; Le Locle II - Cortaillod I ; Ticino
I - Floria I a ; Etoile I - Neuchâtel
Xamax III ; Béroche I - Saint-Imier
II ; Libre : Marin I.

15 OCTOBRE : Comète I - Le Locle
II ; Corcelles II - Neuchâtel Xamax
III ; Floria I a - Saint-Imier II ; Ma-
rin I - Etoile I : Libres : Béroche I,
Cortaillod I et Ticino I.

22 OCTOBRE : Floria I a - Cortaillod
I ; Saint-Imier II - Marin I ; Corcelles
II - Béroche I ; Neuchâtel Xamax III -
Le Locle II ; Comète I - Ticino I ;
Libre : Etoile I.

29 OCTOBRE : Cortaillod I - Cor-
celles II ; Saint-Imier II - Le Locle
II ; Etoile I - Comète I ; Ticino I -
Neuchâtel Xamax III ; Béroche I -
Marin I ; Libre : Floria I a.

5 NOVEMBRE : Floria I a - Béroche
I ; Le Locle II - Corcelles II ; Neu-
châtel Xamax III - Saint-UImier II ;
Ticino I - Etoile I ; Marin I - Comète
I ; Libre : Cortaillod I.

DEUXIÈME TOUR
12 NOVEMBRE : Floria I a - Comète

I ; Béroche I - Ticino I ; Corcelles II -
Etoile I ; Cortaillod I - Saint-Imier
II ; Marin I - Le Locle II ; Libre :
Neuchâtel Xamax III.

19 NOVEMBRE : Ticino I - Corcelles
II ; Floria I a - Neuchâtel Xamax III ;
Cortaillod I - Marin I ; Comète I -
Béroche I ; Etoile I - Le Locle II ;
Libre : Saint-Imier II.

26 NOVEMBRE : Cortaillod I - Ticino
I (match du premier tour).

DEUXIÈME LIGUE
20 AOUT : Neuchâtel Xamax II -

La Sagne I ; Hauterive I - Saint-Imier
I ; Le Parc I - Superga I ; Corcelles
I - Fleurier I ; Couvet I - Bôle I ; Li-
bre : Boudry I.

27 AOUT : La Sagne I - Hauterive
I ; Superga I - Saint-Imier I ; Fleurier
I - Le Parc I ; Boudry I - Neuchâtel
Xamax II ; Bôle I - Corcelles I ; Li-
bre : Couvet I. '

3 SEPTEMBRE : Hauterive I - Bôle
I ; La Sagne I - Couvet I ; Le Parc I -
Boudry I ; Neuchâtel Xamax II - Su-
perga I ; Fleurier I - Saint-Imier I ;
Libre : Corcelles I.

10 SEPTEMBRE : Couvet I - Haute-
rive I ; Boudry I - Saint-Imier I ;
Corcelles I - Le Parc I ; Neuchâtel
Xamax II - Fleurier I ; Superga I -
Bôle I ; Libre : La Sagne I.

16 SEPTEMBRE (Samedi du Jeûne
fédéral) : Réservé pour refixer des
matches éventuellement renvoyés jus-
qu'ici.

24 SEPTEMBRE : Bôle I - La Sa-
gne I ; Hauterive I - Neuchâtel Xa-
max II ; Fleurier I - Boudry I ; Cor-
celles I - Saint-Imier I ; Superga I -
Couvet I ; Libre : Le Parc I.

1er OCTOBRE : Boudry I - Bôle I ;
Fleurier I - Couvet I ; Neuchâtel Xa-
max II - Corcelles I ; Le Parc I -
Saint-Imier I ; La Sagne I - Super-
ga I ; Libre : Hauterive I.

8 OCTOBRE : Bôle I - Fleurier I ;
Couvet I - Boudry I ; Superga I -
Hauterive I ; Le Parc I - Neuchâtel
Xamax II ; Corcelles I - La Sagne I ;
Libre : Saint-Imier I. .

15 OCTOBRE : Bôle I - Saint-Imier
I ; La Sagne I - Fleurier I ; Hauteri-
ve I - Le Parc I ; Boudry I - Corcel-
les I ; Neuchâtel Xamax II - Couvet
I ; Libre : Superga I.

22 OCTOBRE : La Sagne I - Bou-
dry I ; Fleurier I - Hauterive I ; Cor-
celle I - Superga I ; Le Parc I - Bôle
I ; Saint-Imier I - Couvet I ; Libre :
Neuchâtel Xamax II.

29 OCTOBRE : Bôle I - Neuchâtel
Xamax II ; Couvet I - Le Parc I ;
Saint-Imier I - La Sagne I ; Hauteri-
ve I - Corcelles I ; Superga I - Bou-
dry I ; Libre Fleurier I.

5 NOVEMBRE : Corcelles I - Cou-
vet I ; Le Parc I - La Sagne I ; Saint-
Imier I - Neuchâtel Xamax II ; Bou-
dry I - Hauterive I ; Superga I - Fleu-
rier I ; Libre : Bôle I.

DEUXIÈME TOUR
12 NOVEMBRE : La Sagne I - Neu-

châtel Xamax II ; Saint-Imier I - Hau-
terive I ; Superga I - Le Parc I ; Fleu-
rier I - Corcelles I ; Bôle I - Couvet
I ; Libre : Boudry I.

19 NOVEMBRE : Hauterive I - La
Sagne I ; Saint-Imier I - Superga I ;
Le Parc I - Fleurier I ; Neuchâtel
Xamax II - Boudry I ; Corcelles I -
Bôle I ; Libre : Couvet I.

Concours hippique de Saint-Imier
Favorisée par un temps magr-ifique

cette manifestation a connu dimanche
un beau succès.

Cette dernière s'est déroulée dans
d'excellentes conditions et le champ de
course « animé » dès les premières heu-
res de la matinée présentait, un
« coup d'œil » sympathique et agréa-
ble. M. Charles Buhler, des Convers,
président du comité d'organisation et
ses collègues avaient fort bien fait les
choses et ce fut un plaisir pour les
spectateurs de suivre montures et ca-
valiers sur les différents parcours et
obstacles.

U faut savoir gré à la Société d'é-
quitation du vallon de Saint-Imier de
faire figurer à son programme d'acti-
vité une manifestation hippique comme
celle de dimanche, (ny)

Résultats
Prix des Sociétaires (Cat. RI Barème

A) : 1. Dora, Rais Marcel , Delémont,
57"3. 2. Yonna , Hinni H. Ueli , Saint-
Imier. 3. Finette, Dubail Emile, Cor-
nol.

Prix Kitta (Cat. RI Barème B)  : 1.
Impétueux, Vorpe François, Sombeval,
52". 2. Schôn, Vorpe François, Som-
beval. 3. Dora , Rais Marcel , Delémont.

Prix des Espoirs (Cat. DI-UI Barème
A)  : 1. Poco, Brig. Berset Jean , Les
Cerlatez, 60"4. 2. Foreigner, App. Ma-
ridor J. Philippe, Cerlatez. 3. Bistre,
Drag. Rohrbach Hans, Prêles.

Prix d'Erguel (Cat. RU Barème A) :
1. Kinette, Monard Ph., St-Blaise, 77"6.
2. Hecuba, Brand Michel , Saint-Imier.
3. Reinette, Steiner Daisy, Tramelan.

Prix de la Société d' agriculture (Cat.
R1I Barème B)  : 1. Kinette, Monard
Philippe, St-Blaise, 67"4. 2 a Oslika,

App. Chariatte J. Pierre, Porrentruy.
2 b. Hecuba , Brand Michel , Saint-Imier.

Prix de la Mobilière (Cat. L barème
B ) :  1. Kinvarra II, Hofer H. Peter ,
Muntschemier, 60''3. 2. Torless, Meyer
Robert , Grosswangen. 3. Lady Mary,
Drag. Schneider Daniel , Fenin.

Prix Longines (Barème A, Cat. L)  :
1. Jo Wan , Graber Pierre, Renan , Barr.
4 pts, 63"6. 2. Bel Oeil , Juillerat Ga-
briel , Bellelay, Barr. 4 .pts, 75"5. 3.
Ccnny, Lerch Paul , Bienne, Barr. aban-
don.

NEUCHATEL ET SOLEURE ELIMINES
Coupe de Suisse de football des jeunes

Le sixième tour de la Coupe de
Suisse des jeunes a permis à Berne-
Nord, Zurich-Ville, Valais et à la
Suisse du Nord-Ouest de s'imposer
en tête de leur groupe. Ces quatre
formations disputeront les finales au
mois d'octobre. Dans le groupe 1,
deux équipes ont toutefois disputé
un match en moins : Neuchâtel et
Soleure, dont la rencontre n'est plus
nécessaire puisqu'elles ne peuvent
plus inquiéter les leaders. Résultats
du week-end :

GROUPE 1 : Berne-Nord - Genè-
ve 2-2 ; Neuchâtel - Soleure n'a pas
eu lieu. — Classement : 1. Berne-
Nord 6 et 8 (19-10 huts) ; 2. Genève
6 et 8 (12-9) ; 3. Soleure 5 et 4 ; 4.
Neuchâtel 5 et 2.

GROUPE 2 : Zurich-Ville - Suisse
centrale 5-0 ; Suisse orientale - Nord
Tessin 2-3. — Classement: 1. Zurich-
Ville 6 et 9 ; 2. Tessin 6 et 8 ; 3. Suis-
se orientale nord 6 et 5 ; 4. Suisse
centrale 6 et 2.

GROUPE 3 : Argovie - Vaud 4-2 ;
Valais - Berne-Sud 3-1. — Classe-
ment : 1. Valais 6 et 8 ; 2. Berne-Sud
6 et 6 ; 3. Vaud 6 et 5 (10-13); 4. Ar-
govie 6 et 5 (11-14).

GROUPE 4 : Fribourg - Suisse
orientale sud 3-4 ; Suisse du Nord-
ouest - Zurich-Campagne 6-2. —
Classement : 1. Suisse du Nord-ouest
6 et 10 ; 2. Suisse orientale sud 6 et
9 ; 3. Fribourg 6 et 4 ; 4. Zurich-
Campagne 6 et 1.

Grasshoppers et Young-Boys éliminés !
Les quarts de finale de la Coupe de la ligue

Voici en bref les résultats des
quarts de finale qui se sont déroulés
hier soir :

GRASSHOPPERS -
WINTERTHOUR 1-2

Stade du Hardturm, 3C00 specta-
teurs ; arbitre, M. Favre (Echallens).
BUTS : 40e Nielsen 0-1, 65e Ernst
Meyer 0-2, 77e Elsener 1-2. — Grass-
hoppers sans Malzacher ; Winter-
thour sans Grunig, Jungo et Ruegg.

BALE - LAUSANNE 2-1
(après prolongatien)

Stade de Saint-Jacques, 8300 spec-
tateurs ; arbitre, M. Bucheli (Lucer-
ne). BUTS : 68e Piccand 0-1, 77e
Balmer 1-1, 120e Schoenebeck 2-1. —
Bâle sans Kunz, Hitzfeld , Rahmen ,
avec Laufenburger, Wenger et Stoh-
ler ; Lausanne sans Zappella, avec
Cucinotta.

LUCERNE - CHÊNOIS 4-1
Stade de l'Allmend , 2800 specta-

teurs ; arbitre, M. Délia Bruna (Lu-
mino). BUTS : 38e Meier 0-1, 48e
Becker 1-1, 60e Signorelli 2-1, 65e
Bosco 3-1, 76e Becker 4-1. — Lucer-

ne au complet ; Chênois a joué sous
protêt car la plupart de ses joueurs
n'ont pu se libérer de leur travail.

SION - YOUNG BOYS 3-1

Stade de Tourbillon , 2000 specta-
teurs ; arbitre, M. Scheurer (Bett-
lach). BUTS : 15e Elsig 1-0, 59e Ver-
geres 2-0, 76e Luisier 3-0, 86e Brut-
tin 3-1. — Sion sans Quentin (bles-
sé) ; Young Boys sans Peters (blessé).

Bobsleigh: les cadres suisses 1972-1973
A la suite du retrait de Jean

Wicki, champion olympique de bob
à quatre à Sapporo, la Fédération
suisse a procédé à la nomination de
ses cadres pour la saison 1972 - 1973 :

Equipe nationale : René Stalder,
Max Forster, Erich Schaerer, Peter
Schaerer ; Hans Candrian, Erwin
Juon, Gandenz Beeli , Heinz Schen-
ker ; Hansrudi Muller , Hans Hilte-
brand, Herbert Ott , Rudolf Born ;
Werner Carmichel. — Espoirs : Kurt
Meierhans, Fritz Witkowski ; Tho-

mas Caplazi, Christian Beeli. — Can-
didats : Fredy Alt, Erwin Brazerol,
Marcel Brazerol , Yvan Breuer, Tho-
mas Hagen, Karl Haeseli , Gerhard
Kramer, Fritz Ludi, Hansjorg Min-
der, Emile Montangero, Ferdi Mul-
ler, René Ruch, Hansrudi Wettstein,
Kurt Zurbuchen.

Cadres de la luge : Peter Bosshard,
Emile Egli , Hansrudi Furrer, Edith
Gisler, Georg Hess, Hans Kaegi,
Walter Korrodi.

Plein succès du slalom automobile, à Bure
Bon comportement des régionaux
Favorisée par un temps splendide, la

manifestation organisée par l'Ecurie des
Ordons a connu un très grand succès.
Le public n 'a pas ménagé ses applau-
dissements aux concurrents qui s'af-
frontaient sur un tracé plaisant. Voici
les principaux résultats :

TOURISME DE SÉRIE (jusqu'à 830
cm3) : 1. Suhr W. Reiner, Basel, Fiat
850 Sp. 2. Castelli Phil , Riehen, uTiat
850 Sp. 3. Becker Alfred , Munchen-
stein, Fiat 850 Sp. 850 - 1000 ccm3 : 1.
Moser Ruedi , Liestal , Mini Cooper. 2.
Schenzer Rolf , Zurich , BLMC Cooper.
3. Studer Patrick , Emmenbrucke, Mor-
ris Cooper. 1000 - 1150 com3 : 1. Hol-
linger René, Neu-Aesch, Opel Kadett
Rail. 2. Frei Ruedi , Zâziwil , Opel Ka-
dett Rail. 3. Scemama Maurice, Le Lan-
deron , Opel Kadett Rail. 1150 - 1300
ccm.3 : 1. Heiniger Jacques, La Chaux-
de-Fonds, BLMC Cooper S. 2. Flattich
Otto , Wollerau , Mini Cooper S. 3. Bour-
quin François, Tramelan , NSU TT.
1300 - 1600 ccm3 : 1. Wettstein Fri-
dolin , Fislisbach , Ford Cortina i_,olus.
2. Ruegg Karl , Wila , BMW 1600 Ti. 3.
Diggelmann Otto, Bàrau , BMW 1600
Ti. 1600 - 2000 com3 : 1. Bolliger René ,
Uerkheim, BMW 2002 Ti. 2. Steiner
Heinz, Oberdiesbach , BMW 2002 Ti 3.
Eggenberger Manfred , Zurich, Opel As-
cona. Plus de 2000 ccm3 : 1. Fischer
Hansruedi , Daniken , Chevrolet Camaro.
2. Dupraz Alfred , Vevey, Ford Capri.
3. Christ Freddy, Chez-le-Bart, Opel
Comm. GS.

GRAND TOURISME DE SÉRIE (jus-
qu 'à 1600 ccm3) : 1. Strahm Pierre ,
Tramelan , Alpine Renault. 2. Arlettaz
Florian , Orsières, Alpine Renault. 3.
Erard Philippe, Saignelégier, Alpine
Renault . Plus de 1600 ccm3 : 1. Stau-
mann Friedrich , Breitenbach , Porsche
911 S. 2. Guenin Charly, Nidau , Porsche
911 S. 3. Charpilloz Sydney, Tavannes,
Porsche 911 S.

TOURISME SPÉCIAL (0 - 850 ccm3):
1. Schneiter Ernst , Heimberg, Fiat Ab.
850 TC. 2. Bohli Peter , Soleure, Steyer-
Puch 650 TR. 3. Eisenhut Roland,
Steckborn , Steyer P. 650 TR. 850 -
1000 com3 : 1. Chaboudez Charles, Por-
rentruy, NSU TT. 2. Porchet Raymond ,
Pully, Hillmann IMP. 3. Stettler Jean ,
Le Locle, NSU TTS. 1000 - 1300 ccm3 :
1. Bering Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds, BLMC Cooper. 2. Chaboudez
René, Porrentruy, NSU TT. 3. Jaccard
Alain , Onex , NSU TT. 1300 - 2000
ccm3 : 1. Richard Michel , Neuveville ,
BMW 2002 Gr. 2. Marucelli Georges,
Genève, R 12 Gordini. 3. Bordogna
Giuseppe, Stabio, BMW 2002. Plus de
2000 ccm3 : 1. Wedde Uwe, Neuhausen ,
Ford Capri 2600. 2. Brugger Hans,
Bienne.

GRAND TOURISME SPÉCIAL
(0 - 1300 ccm3) : 1. Maye Michel , Sion ,
Alp. Renault. 2. Dubuis Albert , Onnono,
Alp. Renault. 3. Lachenal Francis, Prc-
singe, NSU Wankel. 1300 - 2500 com3 :
1. Zbinden Peter, Dubendorf , Porsche
911 S. 2. Von Kaenel Jean, Br^gg,
Porsche 914-6. 3. Biaggi Lucio, Wuren-
los. Porsche 911 S. Plus de 2500 ctm3 :
1. Buhrer Nicolas, Pully, Ferrari 275
GTB.

SPORT : 1. Henry Jacques, Lure FR.
Porsche 910. 2. Boillat Jacques, Mont-
faucon , Zébra. 3. Carron Jean-Marie,
Min-tigny, Ginetta G 12.

COURSE FORMULE VEE : 1. Sau-
rer Reto, Zurich, Austro. 2. Estoppey
Michel , Thonex , Zarp. 3. Bottani Marco ,
Zurich , Zublin Kaimann. 0 - 3000 ccm.3 :
1. Richoz Edgar , Vionnaz. Brabbham
BT 28. 2. Luscher Jean-Pierre, Pentha-
laz , Ferrari FI.

Regazzoni chez Lotus f
« Aucun motif particulier n 'a motivé

ma décision », a déclaré Peter Schet-
ty qui a annoncé sa décision de se dé-
mettre de ses fonctions de directeur
sportif de l'Ecurie Ferrari à la fin de
l'année, pour reprendre le commerce
de son père. Pour l'instant , on ne con-
naît pas le nom de son remplaçant.

Quant à Clay Regazzoni , laissé libre
à la suite de profonds remaniements
au sein de la firme de Maranello , il
serait sollicité par le directeur de Lo-
tus, M. Colin Chapman. On parle aussi
de son passage chez Matra pour le
championnat des constructeurs et chez
Tecno pour la formule 2.

Déjà père d'une fillette prénom-
mée Sabrina , Eddy Merckx est père
pour la seconde fois. Sa femme
Claudine vient de donner le jour à
un bébé du sexe masculin. « Il est
beau et gros », a dit l'ex-champion
du monde , très heureux et qui en-
trevoit ainsi la « relève »...

Eddy Merckx papa
pour la seconde fois

Patry confirmé

Athlétisme

Au cours d'un meeting organisé en
nocturne par le stade Genève à Cham-
pel, Michel Patry a brillamment con-
firmé sa bonne forme actuelle. Le nou-
veau champion suisse et corecordman
national avec 2 m. 15 a franchi 2 m. 10
avant d'échouer de peu à son troisième
essai à 2 m. 13. Il a prouvé une nou-
velle fois que son exploit réalisé lors
des championnats suisses n'était pas
à prendre à la légère. Dans des condi-
tions difficiles en raison du manque
de concurrence, presque au pied levé,
sa performance n'en prend que plus de
valeur. Grâce à elle, il a satisfait une
nouvelle fois à la limite de qualifica-
tion pour faire partie des cadres olym-
piques suisses.

A l'occasion de son 10e anniversaire,
le Football-Club Les Bois a organisé
à la fois l'assemblée de l'Association
cantonale neuchâteloise de football et
la 5e Coupe franc-montagnarde dotée
du challenge Pagani. Celle-ci , parfai-
tement organisée, a donné le classement
suivant :

1. Les Breuleux , 11 points ; 2. Les
Bois, 9 points ; 3. Montfaucon , 6 points ;
4. Les Genevez, 5 points ; 5. Saignelé-
gier, 4 points ; 6. Le Noirmont , 4 points;
7. Lajoux, 3 points.

Les Breuleux remportent
la cinquième Coupe
f ranc-montagnarde

Coupe des champions

Hockey sur glace

CSCA Moscou , tenant du titre, a rem-
porté son premier match des demi-fina-
les de la coupe d'Europe (édition 1971-
72). A Berlin-Est, les Soviétiques . ont
battu Dynamo Weisswasser par 11-1
(5-0, 3-1, 3-0). L'attaquant de l'équipe
nationale soviétique, Petrov , a mar-
qué trois buts. Le match retour aura
lieu le ler novembre à Moscou. Les
deux rencontres de l'autre demi-finale,
entre Brynacs Gaevle (Suède) et. Dukla
Jihlava (Tchécoslovaquie), seront dis-
putées le 24 septembre en Suède et le
30 septembre à Jihlava.
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/  Jr II en est des crédits 1
r-^^r comme de la varappe. I

\jjr II est préférable 1
j f  de bien s'assurer avant. 1

£ft  JL/ans les deux cas, les précautions sont faciles m
M J J ^> à prendre. Il suffit de suivre deux règles toutes simples : S

Je II  /7 yO^ 1° Ne faites confiance qu'à un spécialiste expérimenté. Aufina est un
Mf I J ^ y  ̂ institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est l'un des plus m

JF ' f  importants spécialistes en crédit de Suisse. Ce qui signifie pour vous:
JF sf *^  ^es conditions claires et des intérêts raisonnables.

m hv!\ y  2° Assurez-vous soigneusement. Aufina vous offre un certificat de
M l\ ^éT protection qui vous permet de suspendre vos paiements pendant une

M y** maladie ou un accident à partir du 30°jour d'incapacité de travail.
M Et ceci jusqu'à votre guérison.

S Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre
M employeur ou de vos connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.

* Pour obtenir un prêt personnel Aufina, il vous suffit de remplir une simple formule que vous
g pouvez demander par téléphone ou à nos guichets.

I aufina
m le service prêts loyal
g AuBna est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses ¦

ï
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141

et dans toutes les villes importantes
¦ ¦

i -  r ,  - ¦ ¦

E00

SIMHBIHSHHH
Notre CENTRE DE CALCUL, rattaché opérationnellement à la S.S.I.H.
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère), sera prochainement équipé
d'un nouvel ordinateur de la série IBM 1370 - 145.

D'importants projets dans les domaines production , marketing et finance
exigent un net renforcement de nos effectifs.

.'
Nous engagerions plusieurs

programmeurs/
analystes
EXIGENCES : /

FORMATION commerciale ou technique complète, niveau maturité —
diplôme d'Ecole de commerce — éventuellement ingénieur ETS,
voire CAP avec cours complémentaires.

EXPÉRIENCE de deux ans minimum en programmation.

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES si possible des langages évolués
car nous utilisons la multiprogrammation et le PL /1  et tra-
vaillons en OS et DOS.

LANGUE maternelle française ou allemande (dans ce dernier cas
français excellent souhaité).

NOUS OFFRONS :

un travail varié et indépendant en groupes de projets , structurés
de manière dynamique et polyvalente. — Plans de formation
continues (externe + interne).

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres, téléphoner
ou se présenter c/o OMEGA, Département du personnel commercial et
administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

¦psHNNw imwRïTnF

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

une employée
de commerce

pour son département correspondance française et
téléphone.

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

Manufacture de boîtes de montres
JEAN VALLON S. A., Les Geneveys-sur-Coffrane | i

cherche pour ses départements ; j

tournage et polissage I
AUXILIAIRES ainsi que PERSONNEL à former.
(Suisses ou étrangers). ; j

Appartement à disposition. j j

Entrée tout de suite à date à convenir. ! j

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 12 88

Garage de la place, engage tout de
suite ou pour date à convenir

laveur-graisseur
Place stable, bon salaire, horaire
régulier.

Se présenter au :
GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

Nous cherchons pour notre
département mécanique

un
mécanicien
outilleur
ou
de précision
avec certificat de capacité.

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 47 44. j

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

% BULLETIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 août B = Cours du 8 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 750 .
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d Z, . i~ „ .
Cortaillod 2950 d 2950 d <*"** SuiSSe
Dubied 1750 d 1800 ° ,.Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _ ' ¦.'' ,, -, Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1215 1215 Interf00d «A»
Cdit Fonc. Vd. 890 d 890 Interfood «B»
Cossonay 2425 2410 Juvena hold.
Chaux & Cim. 660 660 d Motar Colomb.
Innovation 450 d 430 Itai0-Suisse
La Suisse 3050 3050 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

' Grand Passage 650 o 635 ™ «J*
Naville 1020 1020 £o^ BoT«A,Physique port. 500 500 o„,, rpr
Fin. Parisbas 188 185 ^sXr portMontedison 3.30 3.30 J 

™ 
££Olivetti priv. 11.40 11.15 ™™5

Zyma 2900 2900 ^°U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, » „.¦ . Nestlé port.(Actions suisses) „ .,, „ ¦

Nestlé nom.
Swissair port. 705 709 Alusuisse port.
Swissair nom. 610 608 , Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

4525 4515 Sulzer nom. 3590 3600
4240 4245 Sulzer b. part. 558 558
2370 2375 Schindler port. 2775 2790
1290 d 1280 Schindler nom. 520 o 520
3090 3125
537 535
480 482

1300 d 1300 d ZURICH
6800 6900
2500 2490 (Actions étrangères)
1570 1550

279 279 Akzo 92 92 V«
2550 2560 Ang.-Am. S.-Af. 36 'A 35 Va
1650 1700 Machine Bull 66 d 65 1U
1015 1020 Cia Argent. El. 45 Vad 45 Vsd
7050 7100 De Beers 34 'J U 34 Va

840 840 Imp. Chemical 26 26 V:
> 1320 1310 Péchiney 124 123 Vs
1770 1760 Philips 67 Va 67 Va
1220 1210 Royal Dutch 153 153 Va
222 225 Unilever 158 155

1360 1360 A.E.G. 215 Va 216
4525 4600 Bad. Anilin 203 201
1450 1460 d Farb. Bayer 170 169
2180 2180 Farb. Hoechst 195 193

— 3525 Mannesmann 256 255
3880 3860 Siemens 351 349
2225 2220 Thyssen-Hûtte 93 '-/a 94 3/4
2250 2240 V.W. 180 d 180

955 970 Ang. Am. Goldl. ne 110 Va

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 220000 218500
Roche 1/10 22000 21850
S.B.S. 4035 4045
Ciba-Geigy p. 2815 2795
Ciba-Geigy n. 1535 1520
Ciba-Geigy b. p. 2580 2580
Girard-Perreg. 690 680 d
Portland 3400 d 3450 d
Sandoz 3900 3890
Von Roll 1390 d 140S

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 78 Va 78 Va
A.T.T. 158 159
Burroughs 824 851
Canad. Pac. 60 60 d
Chrysler 124 12lVae
Contr. Data 272 Va 264
Dow Chemical 352 348 d
Du Pont 650 658
Eastman Kodak 528 526
Ford 252 Va 254 Va
Gen. Electric 248 252 Va
Gen. Motors 297 Va 298
Goodyear 112 Va 112
I.B.M. 1565 1573
Intern. Nickel 121 Va 119 Va
Intern . Paper 144 Va 140 d
Int. Tel. & Tel. 202 Vs 209
Kennecott 80 79 V-i
Litton 40 41 '/a
Marcor 95 Va gsV-i
Mobil Oil 225 224 Va
Nat. Cash Reg. 119 Va 117 '/a
Nat. Distillers 75 74 d
Penn Central 14 'Ai 14
Stand. Oil N.J. 290 Va 288 Va
Union Carbide 178 '/a 179 %
U.S. Steel 108 109 Va

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.50
Marks allem. 117.25 120.25
Fi-ancs français 78.—¦ 81.—
Francs belges 8.50 8.90
Lires italiennes —-61 -.65'/a
Florins holland. 116.— 119 —
Schillings autr. 16.30 16.70
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 953,11 952 ,44
Transports 234,68 234,29
Services publics 106,76 106,88
Vol. (milliers) 13.230 14.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7930.- 8100.-
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 55.— 60.50
Souverain 67.50 73.—
Double Eagle 320.— 340.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 510.50 515.50 SWISSVALOR 279.— 282 —
CANASEC 949.— 960.— UNIV. BOND SEL. 113.75 115.25
ENERGIE VALOR 106.25 107.25 UNIV. FUND 135.50 137.14
SWISSIM. 1961 1085.— 1095 — USSEC 1092.— 1105 —

¦ai ""  ̂ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 7 août 8 août

V

Automation 149.- Pharm a 295.- Industrie 458,7 457,3
Eurac. 496.- Siat 1245.- Finance et assurances 337,3 337,8

HBBHJ Intermobil 121,5 Siat 63 940.- INDICE GÉNÉRAL 413,3 412,7

t

/"JST\| FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA 69 Va 70 Va
BOND-INV. 104 106 V-i
CANAC 162 164
DENAC 109 111
ESPAC 254 256
EURIT 181 183
FONSA 119 Va 123
FRANCIT 122 124
GERMAC 142 145
GLOBINVEST 102 Vs 104 Va
ITAC 193 Va 195 Va
PACIFIC-INV. 108 110
SAFIT 258 263
SIMA 175 178
HELVETINVEST ios.80 109.30

y7T~ Dem. Offre
V V  Comf™"é VALCA 100.50 -\J par la BCN IFCA 1450.- -



u BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale de La Chaux-de-Fonds

offre à employé qualifié, ayant quelques années de pratique dans les
TITRES

le poste d ADJOINT
du chef de service

Une équipe jeune et dynamique et une ambiance de travail agréable
l'attendent.

Ecrire ou téléphoner à la Direction. Tél. (039) 23 36 81.

/Hj ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ~̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *'aM n̂,^7 ^' ', Af 'HLT * '' ''>¦ wBBKSm - .

PLACES STABLES pour

collaborateurs
SONT A REPOURVOIR
dans nos divers départements.

Formation assurée par nos soins.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite.

(CTS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. £~N
f Tf" A MAISON FONDÉE EN 1793 f \\ \
V» AfammS Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds \_ <-»*>«_</

Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)

Nous offrons aux personnes d'initiative, aimant le travail de précision,
une activité moderne dans les fonctions suivantes :

CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE

PERSONNEL FÉMININ
Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à
river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. >• r

PERSONNEL MASCULIN MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTErmwvmika. II1M.JVULII1 Construction et montage outillage. Rectifiage de profil.Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. _ .... ., , , , Rectifiage en coordonnées.
MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION *«***¦ - générai

Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés,
fessionnelle.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33

WÈËtiMÈiiiÊ kt^m Wm ^B K M- ¦. ISBBSlBagppilî ltliJ  ̂r 77777. Maison affiliée à Ebauches S.A. ^^^^t l̂m^^m^^^^^^^m\\^mmW^mWmm\[^L^^^^Ê^ÊA

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

un ingénieur ETS
en courant faible ou

un radio-électricien
titulaire de la maîtrise fédérale pour superviser nos
réseaux de télévision par câble

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien des réseaux de télévision ainsi que
pour le dépannage des téléviseurs.

Faire offres avec curriculum vitae à J. Stolz S.A.,
radio-TV, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 57 57.

Entreprise spécialisée en chauffage
et climatisation cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir :

secrétaire
de direction

— Place stable

— Semaine de 5 jours
— Institution de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 28 -900 202
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

acheveur (euse)
avec ou sans mise en marche.

poseur (euse)
de cadrans.

S'adresser à :
LOUIS ERARD & FILS S. A.,
161, rue du Doubs
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 17

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Elle eut conscience du scandale qu 'elle pro-
voquerait en révélant que la nuit du drame, à
l'heure du meurtre, le jeune homme était dans
la chambre de Sylvie...

Qui croirait à la chasteté de cette rencontre ?
Elle entendait déjà les commérages. Que
n'avait-on pas dit , au village, des rendez-vous
clandestins de Corbin et de Sylvie !

L'angoisse la reprit. Elle sentit grandir en
elle les affres d'un nouveau cauchemar.

Non , rien n 'était encore fini ! Elle n'avait pas
le droit de parler. Pas le droit de souiller l'hon-
neur d'une famille pour sauver un garçon qui
n'était après tout qu 'un étranger. D'ailleurs,
Corbin se débrouillerait bien tout seul ! Pour
l'instant , il était en fuite. Il n'était pas dit que
les gendarmes l'arrêteraient... Il y avait aussi
le fait que si le jeune homme n'était pas cou-

pable , quelqu 'un d'autre au village avait com-
mis le crime qu'on lui imputait. Les enquêteurs
finiraient peut-être par découvrir le vrai cou-
pable sans que Corbin fût obligé de fournir
un alibi !

Ces réflexions confirmèrent Marie •Péquillot
dans son mutisme. Elle décida de se taire et
d'attendre la suite des événements.

Mais elle garda mauvaise conscience, et c'est
pourquoi , lorsque Mlle Jeanne rentra du vil-
lage, une heure plus tard , elle la trouva, non
sans étonnement, agenouillée devant un Christ,
dans le vestibule.

Sans comprendre, la vieille fille , qui ne man-
quait pas une messe, lui décocha cette flèche :

— Vous voilà revenue à la religion ? Enfin ,
il n'est jamais trop tard pour bien faire ! On a
vu des conversions plus tardives. Ne vous
interrompez surtout pas pour moi ! Continuez !
Vous avez beaucoup de temps à rattraper !

Corbin s'allongea sous les branches, à la
lisière du bois, et regarda la plaine. Elle était
déserte en cet endroit. Il s'agissait d'une lande
sauvage, pauvre, à l'herbe rase et sans fleurs.
Le soleil couchant , qui remplissait le ciel d'une
sorte de poussière d'or, donnait au paysage
une couleur de sable et adoucissait les reliefs.

Au nord , les collines se soulevaient en plu-
sieurs mouvements, avec ici et là des lambeaux

de forêts accrochés à leurs flancs. Au sud, le
plateau s'incurvait sous l'effet d'une dépression
naturelle. Un village, qu 'il ne distinguait pas
depuis son observatoire, se trouvait au fond de
cette cuvette. C'était Maxilly, un vieux pays,
où de toute éternité, on faisait un excellent
fromage de chèvre. Car il n'y avait guère que
les chèvres et les moutons qui pussent paître
les landes qui entouraient ce coin déshérité
du plateau.

Corbin connaissait bien ce village. Il y était
venu autrefois pour danser , le dimanche, dans
une auberge qui se trouvait sur la place. Il
avait même eu une bonne amie à Maxilly,
Paulette Creusotin. Il savait qu'elle était mariée
à un cultivateur du pays et qu'elle avait plu-
sieurs gosses.

Il se trouvait à environ quinze kilomètres
de Chatel-Villard, à vol d'oiseau. Derrière lui
s'étendait la forêt de la Louvière, des centaines
et des centaines d'hectares de bois épais qui
recouvraient les collines de leur toison drue.

Corbin vivait dans cette forêt depuis trois
jours. Il y avait trouvé un abri sûr qui lui avait
permis d'échapper à toutes les recherches de
la meute lancée à sa poursuite. Il avait su tout
de suite que personne ne parviendrait à le
rejoindre. Car la Louvière était son domaine.
Depuis sa plus tendre enfance, il était venu
y jouer ou ramasser du bois mort. Il en connais-
sait tous les secrets. Cinq lieues à la ronde, il

pouvait s'y diriger les yeux fermés, sans dévier
de la direction qu'il voulait suivre.

Sous les branches, il avait retrouvé, d'ins-
tinct , des ruses apprises en Algérie, durant la
guerre. Il s'était souvenu de la manière dont les
rebelles parvenaient à dépister, dans le Djebel ,
les meilleurs chiens policiers. Il s'était mis à
décrire de larges huit à travers les halliers,
foulant et refoulant le même tracé. Puis il avait
franchi d'un bond des layons et remonté le
cours de plusieurs ruisseaux afin de déjouer
le flair de ses poursuivants à quatre pattes.

Il avait marche, longtemps, très longtemps,
sous les hêtres, sous les chênes, parmi les fou-
gères, les bruyères roses et les herbes chaudes
toutes crissantes d'insectes. Il était descendu
au creux des vallons où croupissaient des mares
aux eaux noires frangées de roseaux. Il avait
gravi des pentes où s'accrochaient des arbres
centenaires et fait lever une harde de cerfs et
des colonies de lapins.

Dans le frémissement des feuilles transpa-
rentes sous le soleil , dans la moiteur des sous-
bois , il avait marché durant des heures avant
d'atteindre l'endroit où il comptait se cacher.
Il s'agissait d'une grotte dissimulée derrière
un épais rideau de noisetiers. Il avait découvert
cette caverne alors qu 'il n'était encore qu 'un
enfant. Il savait que peu de gens, hormis quel-
ques bûcherons, en connaissaient l'existence.

(A suivre)

LE VENT
DES COLLINES

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne situé rue
de la Charrière 56 est à remettre
pour tout de suite. En rémunéra-
tion du travail il est mis à dis-
position un appartement chauffé
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain. \
S'adresser : Etude Maurice Favre,
Av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
23 73 23.

PIANISTE
EST CHERCHÉ (E)

pour culte du dimanche, de 9 h. à 11 h.
Prière de faire offres à :
Première Eglise du Christ Scientiste
Parc 9 bis, La Chaux-de-Fonds.



CHERCHE DES

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis de travail, pour

! : travaux variés.

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

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

• l ' A

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

Nous engageons pour notre usine de Lausanne, '¦

un décolleteur
(décolletage de vis d'horlogerie)

un tailleur
de pignons
d'horlogerie

sur machines automatiques

un régleur
sur machines à pivoter automatiques

capable de travailler de façon indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ;
ou de se présenter au Département administratif
OMEGA, Entrebois 23, Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.

OMEGA, Membre de
la Société Suisse pour '

f~> l'industrie horlogère

OMEGA s A

^ ŝSifeiss 
o°Hn

i Nous engageons !

POLISSEURS
qualifiés

Personnel masculin et féminin
qualifié ou à former.

Nous offrons :
'¦¦ — places stables |

— salaires en fonction des responsabilités et de
l'activité

— avantages sociaux d'une grande entreprise
l — logements modernes à disposition -

— transport du personnel.
Se présenter du téléphoner :
— bureau : téléphone (039) 63 11 91, interne 22
— après les heures : téléphone (039) 41 14 08.

(pn TISSOT
I I I ' J I | Le Locle - La Chaux-de-Fonds
^aa*̂ ^™ U Membre de la Société suisse 

pour 
l'industrie horlogère SA

cherche, pour compléter son équipe de comptabilité
industrielle, un collaborateur pour 1'

ANALYSE
D

KEH d&iâ Miï&. Efimh. S ML AWK DDIYO rlflA

Ce travail requiert des notions de comptabilité et des
connaissances de production industrielle. Conviendrait
à une personne ayant une formation d'agent de métho-

; - thodes ou d'employé administratif qualifié.

Rhl«fa i jHtlB i Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
BMifl i avec la direction du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
. B&B IËËÏ i LOGERIE CICS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE , tél.
i " ¦! (039) 31 36 34.

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

Av. L.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

A donner contre
bons soins,

CHIENNE
berger allemand

croisé, 8 mois.

CHATTE
TRICOLINE

ainsi que plusieurs

CHATONS
Amis des Bêtes,

tél. (038) 61 17 78
appeler dès 13 h.

Lisez L'IMPARTIAL

JE CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
en qualité de

représentant ou vendeur
si possible MEUBLES.

Faire offres détaillées sous chiffre
H 353 445 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite ou pour date à
convenir !

mécaniciens
sur automobiles

connaissant bien le métier.

Places stables.

Prestations sociales modernes.

Bons salaires.

S'adresser au
GARAGE DES TROIS ROIS
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

cherche

personnel féminin
A) Qualifié ayant connaissance du finissage, du

mécanisme pour divers travaux de rhabillage.

B) Pour contrôles d'habillements.

C) Pour la pose de bracelets |
(poste à la demi-journée).

Ecrire ou se présenter : FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN & STUDIO S. A., 135 rue de Paix, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 13.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

poseuses-emboiteuses
poseurs-emboiteurs
pour travaux en atelier ,., , .. ... ;.,:- .

ouvriers - ouvrières de fabrique
pour travaux variés, calendriers, méc. automatiques,
pose de bracelets.

NOUS OFFRONS :
possibilités de formation. — Ambiance de tra-
vail agréable. — Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à '
SANDOZ, Immeuble Richement, Avenue Léopold-
Robert 53 ou de téléphoner au (039) 23 74 74, int. 16.

M«ll«lil«MMMaMa^Majiiii|ajiaja«ii ¦ iiajlin IHIWIH

Entreprise de CHAUFFAGE ET VENTILATION
ayant son siège à Neuchâtel, cherche

— pour son bureau de calculation :

collaborateur
technico-commercial

i capable d'assumer avec précision les travaux relatifs
au chiffrage et à la' présentation des devis ainsi qu'à

! la préparation des factures à la clientèle.

Une personne dynamique pourrait également partici-
per activement à la réorganisation de ce service en
se voyant confier la tenue à jour de la documen-
tation et des prix.

— pour ses services de comptabilité :

employée de bureau
de langue maternelle française, pour des travaux de
comptabilisation facturation, statistiques, correspon-
dance, etc.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux,
ambiance de travail agréable.

Les candidats intéressés par un travail varié au
sein d'une équipe jeune sont priés de présenter leurs
offres avec curriculum vitae sous chiffre P 28-
900 189 à Publicitas S. A., 2001 . Neuchâtel.

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

Un (e) jeune comptable
EST CHERCHÉ (E)

pour tout de suite ou pour date à convenir , pour le
service de gérance des immeubles. Place intéressante,
semaine de 5 jours.

'
Faire offres à : t

gb Charles BERSET
Gérant d'immeubles et administrateur de biens,
RUE JARDINIÈRE 87 TÉL. (039) 23 78 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

|| cherche pour son département ex-
portation, éventuellement à Ja DEMI-
JOURNÉE, une

employée
de bureau

possédant les notions élémentaires
; de la langue anglaise pour travaux

de facturation.

Les personnes intéressées sont priées j
1 de prendre contact avec notre service
; du personnel , route du Port 35,

tél. (032) 6 81 61.



A l'occasion du CENTENAIRE DE LA FANFARE DE CORGÉMONT
(Jura) vendredi 1er septembre 1972, en soirée,

Election de Miss 1972 - Reine du Centenaire
sous le patronage de la fCVUe dcmadame
DEVENEZ REINE DES FÊTES !
Vous serez élue par un jury composé de rédactrices et collaborateurs
de la très sympathique « Revue de Madame ».
De nombreu prix récompenseront toutes les candidates.
Inscrivez-vous sans tarder à « La Revue de Madame », 135, rue des Prés,
2503 Bienne, en retournant le coupon ci-dessous :

Je désire participer à l'élection de MISS 1972 — Reine du Centenaire
et j'attends mon bulletin d'inscription.
Nom : Mme, Mlle : Prénom : 
Rue et No : No postal et localité :
Date de naissance : Signature :

A VENDRE
pour cause de décès

maison locative
de 4 appartements, chauffage et eau
chaude général , salles de bain , bon état
d'entretien. — Au nord de la ville.

Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre
LM 17286 au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Café Parc de l'Ouest
CHEZ TONY

bolets frais -
rôstis

prière de réserver sa table.

Tél. (039) 23 19 20

Dim. 13 août Dép. 9 h. Fr. 29 —
LE SIGNAL-DE-BOUGY -

OUCHY

Dim. 13 août Dép. 14 h. Fr. 18 —
COURSE SURPRISE

j GARAGE GLOHR S^̂ t
5?,°i

LA GLANEUSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 10 AOUT

à 18 h. 15

à la Cuisine populaire ler étage
Collège 11.

¦ Veuillez m'envoyer contre remboursement: ¦
¦ cure à fr. 48.- cure spéciale a fr. 85.- I
¦ Joindra votre nom et adresse précis s.v.p. Ij

N u D i N G
Matériaux de construction S. A.

engagerait

MANŒUVRE
AIDE-MAGASINIER

pour une période de remplacement
de 2 à 3 mois.

Se présenter au bureau : Avenue
Ld-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

Début des cours
pour les APPRENTIS

DE Ire ANNÉE
Les apprentis des métiers du bâti-
ment qui ont commencé leur ap-
prentissage en 1972 sont convoques
au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent, à Colombier selon l'horaire
suivant :

MAÇONS ET SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTES
— lundi 21 août 1972, à 8 h. 30,

salle A 201

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
— lundi 21 août 1972, à 8 h. 30,

salle B 101

MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
CHARPENTIERS
— mardi 22 août 1972, à 8 h. 30,

salle A 101

FERBLANTIERS,
FERBLANTIERS - INSTALLA-
TEURS SANITAIRES
— mardi 22 août 1972, à 8 h. 30,

salle A 201

INSTALLATEURS SANITAIRES
— mercredi 23 août 1972, à 8 h. 38

salle A 103

PLATRIERS
PEINTRES EN BATIMENT
— mercredi 23 août 1972, à 8 h. 30

salle A 202

MONTEURS EN CHAUFFAGES
CENTRAUX
— mercredi 23 août 1972, à 8 h. 30

salle A 204

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ET DE CONSTRUCTION
— jeudi 24 août 1972,' à 8 h. 30, !

salle A 103 j

Lors de cette première journée de
cours, les apprentis de Ire année
recevront toutes les instructions
relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'in-
troduction.

Nous rappelons, d'autre part , que
tous les apprentis sont invités à
participer à une visite du Centre
professionnel le SAMEDI 19 AOUT
1972, A 9 HEURES.

Les maîtres d'apprentissage qui
n'auraient pas encore inscrit leurs
apprentis sont priés de le faire
avant la reprise des cours (21 août
1972). Des formules d'inscription
sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le directeur :
G. GRABER

¦ »̂ ^ÉEk^fcHfc»Saïi« l 20 h. 30 16 ans.
aj FESTIVAL DU FILM D'AVENTURES¦ 

CLINT EASTWOOD — TELLY SAVALAS
DE L'OR POUR LES BRAVES

¦ Fameux, drôle et captivant. 

Q Ba âi B̂fclBiJijaÉÏ Dcs 2o ans.
_ Un film qui traite ouvertement et sans fausse pudeur

de tous les problèmes de la sexualité
¦ PERFECTION DE L'AMOUR PHYSIQUE
¦ 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...
M Ce que les maris n'osent pas croire.
m LES AVENTURES AMOUREUSES

DES FEMMES NÉG LIGÉ ES 
g B J ̂ V/lM T B̂^Tîm 70 16 ans
¦ GRANDE QUINZAINE DU WESTERN

j A chaque minute sa winchester tonne
UNE MINUTE POUR PRIER,

H UNE SECONDE POUR MOURIR 

E£l?i3 Ŝ/HÈ^T5TTB A 
[ ' ] 

heures
¦ fcA**È3»*»fcÉŜ «MB rjès le ans
B Maurice RONET et Lucienne HAMOT

1 dans un film de ROBERTO ENRICO
UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

B Un homme partagé entre sa femme et une jeune fille.
¦ SCALA A 21 heures
_ Dès 16 ans

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

Importante société horlogère cherche
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

cadre supérieur
pour la direction de son service
administratif.

Connaissance de la branche indispen-
sable.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leur offre avec curriculum vitae
et certificats sous chiffre P 28 - 130 516
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

M
L'annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

MIGROS ï ÉSiSsC¦Ml \'< P F in m «âCHERCHE siï~ggU-JL-LL.1 [| I j fjy__jffiff"MiW ,H

pour son Marché rue D.-JeanRichard,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur spécialisé
personne capable pourra être formée
comme chef d'un futur rayon photos

vendeuse-caissière
vendeuse
au rayon charcuterie

Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê &3 M-PARTICIRATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 3141.

L'un des principaux producteurs d'horlogerie
en sa spécialité, par son siège de Granges
(SO), cherche une dame ou une demoiselle
expérimentée, en qualité de

secrétaire
Nous offrons :
— activité variée dont les relations avec

clientèle internationale
— collaboration dans une ambiance active
— rétribution intéressante selon la compé-

tence
— s4 domicile en dehors de Granges, indem-

nisation de déplacement.

Nous demandons :
— initiative et discrétion
— sens des responsabilités et intérêt à la

fonction
—• correspondance française et anglaise ,

éventuellement espagnole (sténographie
pas indispensable).

Adresser offre brève en détaillant cepen-
dant les antécédents professionnels, à

MONTRES SICURA S.A.
2540 Granges
à l'attention du directeur du personnel qui
répondra volontiers à toute demande télé-
phonique au No (065) 8 47 12.
Entrée en service à convenir.
Réponse à toute candidature dans les 15
jours. — Discrétion d'usage strictement
assurée.

î Prêts 1
i express i
I de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I.y j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première WÊ
banque pour y7.1

; • prêts personnels. ï 'yi

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

AK j m ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.CX) ,;j
B̂kv 4UÈ ,ermé |e samedi
TMJÊLW Nous vous recevons

;v» discrètement en local
Jkm'mXm, privé

i mmW \.r j
mjr ĵ|fc j NOUVEAU ServicBexpress , B

11
I Nom 1 1
I Rue il

Endroit I1 iJB

DOCTEUR

G. ZWAHLEN
MÉDECIN -
DENTISTE

de
retour

A LOUER
pour tout de suite ou pour date à conve-
nir :

APPARTEMENTS
de 3 V2 chambres, avec tout confort , rues
des Crêtets et du Nord. — Garage ou
place de parc à disposition.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée avec chauffage central
général et eau chaude et froide, rue du
Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 5 chambres avec tout confort , à l'at-
tique d'un immeuble à la rue du Locle.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél . (039)
23 78 33.

A LOUER

APPARTEMENT
4 pièces avec salle de bain , pour le ler
septembre. Centre ville. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17305

A LOUER
APPARTEMENT

tout confort , 3 '/a
pièces, cuisine com-
plètement équipée,
Coditel , concierge-
rie, grand balcon ,
Rue du Locle.
Fr. 462.—, charges
comprises. - Libre

. tout de suite, loyé
payé jusqu'au 30
septembre (offert).
Tél. (039) 26 76 14.

I

^lALf M TTlm\f Em&=k™°C™ S
WW M M M WWmmànW\ NEUCH âTEL |

V A C A N C E S  AU TE,S S I N

L U G A N O
6 jours, du 4 au 9 septembre, dès Fr. 270.—
6 jours, du 18 au 23 septembre, dès Fr. 270.—
6 jours , du 2 au 7 octobre, dès Fr. 240.— i

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages. 7
1

INDÉPENDANTE, chauffée , avec cabi-
net de toilette. — Tél. (039) 23 46 20.

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

BELLE, MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE , confort , libre tout de
suite. Tél. (039) 23 54 24 ou 23 28 30.

BUFFET DE SERVICE, table à rallon-
ges, 6 chaises noyer, armoire à glace,
divan , vitrines, frigo, tableaux, etc. Tél.
(039) 26 85 50.

UN BRACELET, sur l'Avenue Léopold-
Robert, le ler août. Le rapporter contre
récompense : Ph.-H.-Mathey 25, 3e éta-
ge gauche.

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



THOUARS,
PARADIS PERDU

Pour leur série « Les Provincia-
les », Jean-Claude Bringuier et
Hubert Knapp ont voulu saisir
une des époques-clé de l'existen-
ce : le passage de l'âge scolaire à
la vie professionnelle. Cette radio-
scopie, ils l'ont réalisée dans une
petite ville de la province françai-
se : Thouars, 12.000 habitants.
Pour l'un des réalisateurs, l'émis-
sion évoque « une vie en train de
se faire ».

Je dirais plutôt en train de se
défaire. Elle a le charme nostalgi-
que de ce qui est perdu et ne re-
viendra pas. Thouars, dont elle
parle, elle la voit comme un para-
dis perdu, le paradis de l'adoles-
cence et des amitiés. Quand la
dernière image s'éteint sur le pe-
tit écran , l'une et les autres sont
mortes. Philippe est véritablement
entré dans l'âge adulte, il a re-
noncé à ses rêves d'adolescent —
les circuits automobiles — il a
perdu ses illusions ; il a perdu
aussi ses amis qui, eux aussi, ont
dû confronter leurs rêves et leurs
ambitions à la réalité et puis sont
entrés dans la vie, ont choisi un
métier.

Le film est traité en cinéma-
vérité, avec beaucoup de soin, une
certaine recherche même, très im-
pressionniste. On pense à Eric
Rohmér et « Ma nuit chez Maud ».
A Thouars comme à Clermont-
Ferrand , les bruits de Paris arri-
vent assourdis, les modes moins
tapageuses, les moeurs adaptées à
la province. Ces jeunes paraissent
étonnamment sages, raisonnables.
Quelques pas de danse au bras
d'une belle au bal du samedi soir,
quelques tours en ville, le temps
de faire parler son rêve (« Là ce
seront les salles d'exposition, là
l'atelier, là mon bureau », disait
l'un avant de s'en aller à Poi-
tiers). Et puis, l'été est fini. On a
cessé d'être un enfant, on est de-
venu un adulte, sans un cri, sans
révolte, presque sans contestation.

A peine l'un a-t-il été camper
quelques jours dans la nature en
signe de protestation contre les
surprises-parties. Ce soubresaut
passé, tout est rentré dans l'ordre,
tout s'est déroulé normalement,
sans enthousiasme, comme une
fatalité. Et c'est pourquoi le film
laisse un goût amer : est-ce vrai-
ment cela choisir sa vie ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercredi

TVR

20.45 - 22.10 En vedette : Fer-
nandel dans Ignace.

Personne n 'ignore que Fernandel
fit ses débuts dans le comique trou-
pier, bien que le souvenir du grand
acteur marseillais soit plus vivace
dans les fameuses créations de « Don
Camillo » ou de « La Vache et le
prisonnier ». Eh bien, les téléspec-
tateurs auront la possibilité de le
découvrir (ou de le redécouvrir) ,
ce Fernandel-tourlourou, semant la
panique dans la caserne, s'adon-
nant à tous les effets du gros co-
mique militaire, fredonnant des cou-
plets d'opérette que ne désavoue-
raient pas Paulin ou Ouvrard.

C'est en effet dans un film de
Pierre Colombier, tourné en 1937
pour mettre en valeur les pires dé-
fauts — les grandes qualités aussi
— de ses interprètes, que Fernandel
incarne un Ignace ahuri à souhait ,
secondé dans cette noble tache par
Saturnin Fabre, personnage savou-
reux et monstre sacré qui fit rire
les foules de l'avant-guerre, dans
le style artistique particulier de cette
époque.

Au temps où les artistes de théâ-
tre ou de music-hall choisissaient
des pseudonymes révélateurs, Sa-
turnin Fabre ne faisait pas excep-
tion à la règle, s'appelant un jour
Claire-Fontaine, ou Jean Naimart.
Et, tout comme Fernandel , Saturnin
Fabre était, au naturel, un person-
nage pittoresque, exubérant, râleur,
parfois insupportable, mais néan-
moins talentueux et aisément re-
connaissable.

U publia en 1942 un livre de sou-
venirs, « Douche écossaise », docu-
ment étonnant sur la vie d'un hom-
me qui pimenta de sa présence plus
de 100 films.

* * *
Au Conseil de révision, Ignace

Boitaclou est reconnu bon pour le
service. Affecté au 647e dragons de
Nébreuse-les-Bains, ville où l'on soi-
gne les maladies nerveuses, il est
pris à son arrivée pour un malade.
Quand il a enfin réussi à s'expli-

A la Télévision romande à 20 h. 45, Ignace, un f i lm de Pierre Colombier
avec Fernandel en vedette. ((Photo TV suisse)

quer, il quitte la clinique et arrive
— fort en retard — à la caserne,
ce qui lui vaut trente jours de pu-
nition. Quand le rapport revient de
la salle d'Etat-major, Ignace ap-
prend que, finalement, il accomplira
trente jours d'ordonnance chez le
colonel du régiment...

TVF I

20.30 - 21.30 Ksst Ksst Ksst.
Le sujet : Ayant cassé ses lunettes,

Muller , qui ne peut lire, ni regarder
la télévision, s'endort et fait un
rêve merveilleux. Autour de son
lit, quatre danseuses chantent et
évoluent avec grâce.

Mais la sonnerie du réveil le re-
plonge dans la grisaille de son exis-
tence.

Puis un marchand ambulant lui
offre des lunettes étranges qui ont
la faculté de procurer à celui qui les
porte 15 minutes de bonheur, mi-
nutes inappréciables que Muller
partage avec d'autres.

Nouvelle sonnerie du réveil. Finis
les beaux rêves, Muller perd ses
illusions de bonheur, et perd aussi
ses meubles qu'un huissier vient
lui saisir. \

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran : « La marche glo-
rieuse ».

Le film qui est un montage de do-
cuments d'actualités d'époque et de
film de correspondants de guerre
du ministère des armées retrace
la vie et la carrière militaire de
Jean-Marie de Lattre de Tassigny,
maréchal de France à titre posthu-
me.

Né à Mouilleron en Pareds (Ven-
dée) en 1889, sorti de Saint-Cyr en
1911, il participe à la première guer-
re mondiale puis à la campagne du
RIF en 1925. Général en 1939, il
commanda la 141e division d'infan-
terie. U était commandant de la
division militaire de Montpellier, en
1942, lorsque les Allemands envahi-
rent « la zone non occupée ». Arrêté
et emprisonné pour avoir tenté de
résister , il s'évada et devint à Alger
chef de la première armée fran-
çaise. Avec elle De Lattre de Tassi-
gny conquit l'île d'Elbe, débarqua
sur les côtes de Provence (15 août
44), s'empara de Marseille et Toulon
et progressa par la vallée du Rhône
jusqu'en Alsace.

Renforcée d'éléments issus de la
résistance (FFI) l'armée De Lattre
pénétra en Allemagne du Sud (Fri-
bourg - Ulm - Constance) et occupa
le Vorarlberg.

Après avoir assumé plusieurs
charges à la tête de l'armée fran-
çaise et des forces de l'union occi-
dentale, De Lattre fut nommé haut
commissaire et commandant en chef
en Indochine. La maladie interrom-
pit son oeuvre et, mort en 1952, le
général De Lattre de Tassigny reçut
à titre posthume, la haute dignité
de maréchal de France.

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Poursuivant sa politique estivale, la
Radio suisse romande transmet ce soir
en direct un concert-sérénade donné en
la cour de l'Hôtel de Ville à Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande placé
sous la direction de Pol Mule. La soliste
de cette soirée musicale est Lyn Ver-
non, mezzo-soprano.

Pol Mule dirigera tout d'abord la
Symphonie No 101 en ré majeur dite
« '.'Horloge » dt Joseph Haydn. Nous
savons que le sous-titre de cette œuvre
vient de son <: Andante », au cours du-
quel les mesures servant d'introduction
ou de thème principal, font songer au
tic-tac d'une horloge. •

Fait anecdotique qui ne doit pas faire
oublier les beautés purement musicales
de cette rymphonie dont l'atmosphère
sereine et harmonieuse témoigne égale-
ment d'une inspiration riche et spon-
tanée. Ensuite, Lyn Vernon, mezzo-
soprano, intei prêtera en soliste « Parto,
parto, ben mio », air de Sesto de la
« Clcmenza di Tito » de Wolf gang Ama-
deus Mozart et deux airs du 2e acte de
« Carmen » de Georges Bizet: la Haba-
nera et l'air des Cartes.

Ce concert prendra fin avec la Sym-
phonie No 4 en la majeur dite «Sym-
phonie italienne» opus 90 de Félix Men-
delssohn, dont les mouvements sont:
allegro-vivace , Andante con moto, Con
moto moderato et Salttarello (Presto).
Cette œuvre qui fut achevée en 1833
tient son titre de ce que le musicien
la commença durant l'hiver 1830-1831,
qu'il passa dans la péninsule, mais il
la termina à Berlin, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (27).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (13).
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 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.
20.45 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 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 jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 La semaine litté-
raire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-

semble sur la planète, émission œcu-
ménique. 21.00 Edition spéciale. 22.00
Soirée à Broadway. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00,-22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A propos de livres. 14.30
L'instrumentation de C. Orff. 15.05 Jo-
dels et musique champêtre. 16.05 Tour
du monde pop. 17.20 Intermède. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
ïnformations-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 Play
House Quartet. 13.40 Orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Disc-jolly, poker musi-
cal. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Valses viennoises. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Pages blanches. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le journa l 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 (9). 10.25 Une chanson
pour la journée. 10.30 Le conte du
jeudi . 10.45 Intermède musical. 11.00
Idées de demain. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Voyage en mer
Baltique. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Septuor
F. Fantini.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléj ournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Des enfants parmi tant d'autres.
19.05 Tribord-bâbord

En direct de Cudrefin.

19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 A vos lettres

Un jeu.

20.45 En vedette Fernandel dans: Ignace
Un film de Pierre Colombier.

22.10 Soir-information
Une interview de Pauline Carton, par Jo Excof-
fier.

22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Un Beau Dimanche

De la série « Le Garde
forestier Horn ».

19.25 L'antenne
20.00 Téléj ournal
20.20 Panorama
21.00 (c) Appel 999
22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) Il pifferaio
giocondo

19.10 Téléjournal
19.20 (c) L'art de filmer
19.50 (c) Les Soviétiques
20.20 Téléjournal
20.40 La Fugue de

Jefferson Davis
21.30 Portraits
22.00 (c) Marie Laforêt

Un programme de
chansons françaises.

22.45 Téléjournal v

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Mary's music

Avec Mary Roos, etc.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 <c) Téléjournal
18.00 (o) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Déversement des

ordures dans la mer du
Nord

21.00 (c) Concert
Extrait des Noces de
Figaro.

21.40 (c) Le Danemark
et le Marché commun

22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Championnats du

monde des handicapés

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Tom et Tina
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (o) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Avant les Jeux

olympiques
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec P. Breck,
A. Lisa.

19.10 (c) Cherchez
Docteur Suk !

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (o) « Das bin ich »
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Yao

8. Les Lions.
13.00 Télémidi

&8*25 i Pour la jeunesse
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

2. L'invention naît où elle veut.
20.30 Ksst ! ksst ! ksst !

Producteurs : Gérard Sire et Jacques Lanzmann.
21.30 Les conteurs

L'enfant de la Loire. . " . -
22.20 Label France

Des Français au pays des mille et un puits.
23.15 Télénuit

FRANCE II
17.30 Athlétisme
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Tchin-Tchin : Petit Tchinetchera.
19.30 (c) Flipper le Dauphin

' 7. A qui le Dauphin ?
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

De Lattre de Tassigny.
La Marche glorieuse

Un film de montage de documents.
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

., i i i ¦ i n i. ¦ I I  —-
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MEUBLES
DE SALLE DE BAIN

Prix
intéressants

à la

EFM«il
Rondo 11 039 22 55 7S

Grand Magasin

W JL. rï f̂k gT %LA A f* JL U7.i ĝJP
flfl|!j|§l| cherche pour son |

•jKSjjî SUPER MARCHÉ |

H employé (e)
\ § '̂-3  ̂k pour prendre 

la 
responsabilité

Pŝ lpy 1 
du 

service des commandes. j»

^̂ m  ̂m\ 
Nombreux avantages sociaux

¦yÉÉgâiM dont caisse de pension, plan £
«^pftim d'intéressement 

et rabais sur les
^B̂ %'B achats.

^̂ ^̂ B Semaine de 5 
jours 

par rota-
V tions.
m Se présenter au chef du person- ffl
B nel ou téléphoner au (039) pj
I 23 25 01. I

H

FA/RE &. PERRET
Fondée en 1865 Société Anonyme
Manufacture de boîtes de montres en or et bijouterie

i cherche pour son atelier de mécanique

un mécanicien
qui se verra confier la fabrication d'outillages et de
posages.

Cette personne devrait pouvoir travailler de manière
indépendante.

Se présenter : 104, RUE DU DOUBS, La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 23 19 83.

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.

Restaurant
A REMETTRE

dans la banlieue
de Lausanne,

«relais gastronomi-
que ». Affaire er
plein essor avec fi-
dèle clientèle.

©

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
CASINOS y. . .  . . .A

1401 Y V E R D O N

Propriétaire, 50 ans
cherche à faire lé
connaissance de

DAME
(veuve ou divorcée

Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffrs
MS 17309 au bu-
reau de L'Impartial

MANUFACTURE DE BRACELETS
PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à
J 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 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

FABRIQUE DE BOITES FANTAISIE - (ALGÉRIE)

cherche

chef boîtier
bonne connaissance du métier ainsi que la galvano-
plastie, pour diriger personnel des deux départements.

Nous offrons bon salaire, logement à disposition ,
(marié ou pas) ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre AF 17162 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Fiat 128
Rallye
modèle 1972.

Tél. (039) 32 12 61
dès 19 heures.

ACHÈTE

JOUETS
ANCIENS

trains,
poupées,

soldats, etc.

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50

Cherchons a
acheter

piano ou
petit piano
à queue
en bon état , et à
prix intéressant.
Ecrire case postale
960, 2501 Bienne.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
de précision
pour divers travaux d'atelier intéressants.
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,

, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 02.

Architecte ETS
CHERCHE EMPLOI

pour 3 à 4 mois dès septembre 1972
' au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AE 31651 au
bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
QUALIFIÉE

CHERCHE EMPLOI

Ecrire sous chiffre
VD 17306 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-commissionnaire
cherche

TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE

Ecrire sous chiffre TD 17335 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
avec permis de voiture

CHERCHE PLACE.

Tél. (039) 26 78 46 heures des repa*.

DAME
CHERCHE
TRAVAIL

à domicile ou en
fabrique, à temps
partiel.

Tél. (039) 26 81 61

Nous cherchons pour date à con-
venir,

un couple
L (homme avec si possible permis de

conduire), pour divers travaux va-
riés de ménage, d'entretien de parc
dans belle propriété située à Fleu-
rier.

Bel appartement à, disposition.
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre CP 17389 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

aide-magasinier
robuste et travailleur est cherché
pour travailler aux entrepôts.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
NUSSLÉ S. A., Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

O C C A S I ON S
CITROËN DS 21, PALLAS injection
1971, 19.000 km.
CITROËN DW 21, PALLAS, 1970 ,
53.0000 km.
CITROËN ID 19, 1967 , 89.000 km.
CITROËN AMI 8, 1970, 36.000 km.
CITROËN AMI 8 Break , 1970, 50.000 km.
VOLVO 122 S, 1970, 48.000 km.
VW K 70 L, 1972 , 10.000 km.
VW 1300, 1967, révisée
BMW 1800, 1967 , révisée
BMW 1600, 1968, 42.000 km.
RO 80, 1969, 63.000 km.
OPEL RECORD 6, 1968, 54.000 km.
CHEVROLET IMPALA, 1967
VW Bus Clipper , 1969, 68.000 km.
FORD 2300 XLS, 1971, 50.000 km.

FORD FT 100, avec pont , 1968, révisé

EXPERTISÉES

A VENDRE
pour cause de trans-
formation ,
SALON rouge-gris,
noyer, canapé trans-
formable, 2 fau-
teuils, 1 guéridon
dessus mosaïque, cé-
dé Fr. 1300.—.
SALLE A MANGER
noyer, vaisselier, in-
térieur érable, un
banc d'angle, table
à rallonges, 2 chai-
ses stamoïd, cédé
Fr. 1600 —
Ecrire sous chiffre
SM 17341 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE

Triumph
Spitfire

modèle 1964.

Tél. (039) 31 47 57

. A VENDRE

1 MOTO

SUZUKI
AS 50

rouge, 5 vitesses,
modèle 1971,

4000 km., plaque
et assurances payées
pour 1972. Prix à
convenir.
Tél. (039) 23 31 14
heures des repas.

DAME
connaissant la cou-
ture FERAIT DES

RETOUCHES.

Téléphoner le matin
au (039) 23 17 21.

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

I ECOLE CLOO MIGROS I
7' COURS DU SOIR ?' ¦=*• {

j r ; CHERCHE ' ':

1 PROFESSEUR I
g D'ÉCHECS I
7/-A Téléphoner au (038) 25 83 48 lyy

APPARTEMENT à
louer, 2 pièces, cui-
sine, sans confort.
S'adresser ler-Mars
9, tél. (039) 23 49 20,
La Chaux-de-Fonds.



Sauvegarde des lacs et des rives
Résultats d'un sondage d'opinions

Pas moins de 65 pour cent des
Suisses sont favorables à une protec-
tion des rives de lacs , assortie d'une
interdiction de construire aux en-
droits les plus beaux. 48 pour cent
estiment que , les rivages lacustres
doivent être toujours et partout ac-
cessibles, alors que 16 pour cent sont
opposés à ce postulat. Tels sont les
principaux résultats d'une enquête
faite par l'Institut de sondage d'opi-

nion et d'étude du marché « Scope »,
à Lucerne, qui a interrogé 238 fem-
mes et hommes dans les plus impor-
tantes villes tant de Romandie que
de Suisse allemande. Il ressort de
cette étude que 81 pour cent des
Confédérés ne sont plus satisfaits
de l'état de nos lacs et préconisent
catégoriquement une intervention
des autorités, (ats)

Freddy Buache refuse son prix
Au Festival de Locarno

Le Festival de Locarno vient d'ac-
corder trois prix spéciaux à l'occa-
sion du 25e anniversaire de sa créa-
tion. Un des lauréats, M. Freddy
Buache, conservateur de la Cinéma-
thèque suisse, vient de refuser avec
énergie ce prix.

M. Buache, qui a démissionné du
festival il y a deux ans, fait notam-
ment remarquer que le comité du
festival a « déplacé la date de la ma-
nifestation à une période de touris-

me massif pour des motifs de presti-
ge local (...) et surtout pour en tenir
éloignés les centaines de jeunes Tes-
sinois particulièrement turbulents en
1968, 1969 et 1970» . Pour M. Buache,
« cette turbulence était la vie même
du festival » .

Ce prix lui a été remis « par ceux-
là mêmes qui le chassèrent de son
poste de directeur », affirme en outre
le conservateur de la Cinémathèque
suisse, (ats)

Morts en montagne
VAL BREGAGLIA. — Un alpinis-

te italien a fait une chute mortelle
dimanche en redescendant du Piz
Badile, dans le Val Bregaglia. Hier
soir, son corps n'avait pas encore été
retrouvé. Les cinq camarades qui
avaient entrepris cette escalade avec
lui ont dû passer la nuit de dimanche
à lundi sous la tente, à la suite de
cet accident, et n'ont regagné la val-
lée que lundi après-midi.

BECKENKIED. — Un adolescent
de 16 ans, Stefan Wirthlin, de Moeh-
lin (AG), a fait une chute en se pro-
menant lundi, non loin du sommet de
la Klewenalp, au-dessus de Becken-
ried. Très grièvement blessé, il de-
vait succomber peu après, malgré les
soins prodigués par un médecin qui
se trouvait par hasard dans les envi-
rons, (ats)

Série de vols dans les fermes
Canton de Fribourg

Un vol par effraction a été com-
mis lundi dans une ferme du village
de Villargiroud (district de la Gla-
ne). Pendant que la famille de l'agri-
culteur travaillait dans les champs,
le ou les malfaiteurs se sont intro-
duits dans la ferme par l'écurie, et
ont fouillé la maison. Ils ont empor-
té une montre, une alliance et 3200
francs, ainsi qu'un jambon. Ils n'ont
pourtant pas touché aux carnets
d'épargne. Ce n'est pas le premier
vol perpétré ces derniers temps dans
des maisons délaissées.

En effet il y en aurait eu dans le
Gibloux, un dans la région de Grol-
ley, où environ 14.000 francs ant été
emportés.

La police enquête. Elle suppose
que c'est une bande qui est à l'origi-
ne de ces vols, sans pour autant pou-
voir certifier que tous ces méfaits
ont été commis par les mêmes per-
sonnes. Le fait que ces vols sont tou-
jours commis lorsque les propriétai-
res sont absents devrait inviter les
gens à la prudence, (ats)

Ces jours-ci se donne à Saint-Imier,
sous le commandement de M. Werner
Geiser, inspecteur des bataillons de sa-
peurs-pompiers du district de Courte-
lary, de La Ferrière, un intéressant
cours destiné à la formation des chefs
d'engins I et II.

Le commandant Werner Geiser peut
compter sur la précieuse collaboration
de quatre instructeurs, les capitaines
Jean - Jacques Boillat (Saint - Imier),
Willy Gerber (Villeret) , Charles Graber
(Bienne) et Denis Surdez (Bassecourt).

Le cours est fréquenté par une qua-
rantaine de sous-officiers et sapeurs-
pompiers de bataillons du service de
défense contre le feu de l'arrondisse-
ment.

Les journées consacrées à l'instruc-
tion et à la formation des hommes par
les officiers compétents ont été précé-
dées du cours de cadres habituel.

Les participants au cours de Saint-
Imier font preuve d'intérêt et de bonne
volonté, ce qui est tout à leur honneur,
chacun étant bien conscient de l'impor-
tance du service de défense contre le
feu, en général.

Le cours prendra fin vendredi par un
exercice général qui permettra de faire
d'intéressantes constatations et de tirer
d'utiles conclusions, (ni)
i 

Cours pour sapeurs-pompiers à Saint-Imier
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COMMUNI Q UÉS :

Reine du Centenaire demandée.
La fanfare de Corgémont fêtera les ler ,
2 et 3 septembre prochains son cente-
naire. A cette occasion, elle organise
notamment vendredi 1er septembre une
soirée spectacle au cours de laquelle
Miss 1972 - Reine du Centenaire, sera
élue, sous le patronage de « La Revue
de Madame ». Dans « L'Impartial » de
mercredi 9 août 1972, paraît une an-
nonce avec bulletin d'inscription à re-
tourner au plus vite.

A Sion

La jeune Josiane Bonvin, 18 ans,
domiciliée à Chermignon (VS), a été
découverte sans connaissance à côté
de sa bicyclette, dans un chemin de
campagne des environs de cette loca-
lité. Transporté à l'Hôpital de Sierre,
elle devait décéder peu après son
admission. Une enquête a permis de
déterminer que la jeune fille a fait
une chute et que son décès était dû
à une fracture du crâne, (ats)

Tragique décès
d'une jeune fille

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère épouse, maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Monsieur Albert Glauser :
Monsieur et Madame Léandre Maire-Juillerat et leurs enfants.
Monsieur et Madame Yvan Maire-Jobin, leurs enfants et petit-

enfant,
Madame et Monsieur David Geiser-Maire, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marc Deruns-Hirschy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont lé grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert GLAUSER
née Hélène DERUNS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement
mardi, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1972. .

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 11 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.'

Domicile de la famille : Recorne 16. .
; i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Paix sur la terre et bienveillance ;
envers tous les hommes.
Repose en paix.

Madame Yvonne Meier ; %
i • \

Monsieur et Madame Willy Meier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Ecabert-Meier, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Adrien Meier, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame Vve Rénold Meier et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Meier, leurs enfants et petits-enfants,

à Cheyres,

ainsi que les familles Parietti , Rognon, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MEIER  ̂ 1
leur cher ct regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent ct ami, que
Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 55e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 août 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : Cheminots 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL

Monsieur et Madame Henri Boschung et leurs enfants ;
Madame Yvette Gouffon-Boschung et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Varnizi-Boschung, à Antony (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Giroud-Boschung et leurs filles, à Sauges ;
Monsieur et Madame Richard Colombo-Boschung, à Genève ;
Madame Georges Kunzli , à Oyonnax (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOSCHUNG |
leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année.

2000 NEUCHATEL (Gouttes-d'Or 19), le 8 août 1972.

Aimez-vous les uns les autres comme '•
je vous ai aimés. Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 11 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR CHARLES DEGEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

LA SOCIÉTÉ CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR 7

Pierre K0LLR0S
membre du Comité, Si

dont elle gardera le meilleur |
souvenir.
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La famille de ;

MADAME MARGUERITE JEANNERET |

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les messages et l'amitié lui ont été un précieux réconfort.
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MONSIEUR ET MADAME GÉRARD AMSTUTZ-BURGY,
LEURS ENFANTS CLAUDINE ET FRANCIS ,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie qui leur ont été
témoignées.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvents messages
et des fleurs si belles les ont aidés à supporter la grande douleur de
perdre brusquement leur chère petite SILVIANE.

Us en sont profondément reconnaissants.

ONU-Genève

La République populaire de Chine
a décidé de créer une mission per-
manente auprès des organisations in-
ternationales à Genève.

Un porte-parole de l'ONU a pré-
cisé hier que M. Wang Chung-ii,
consul général de la Chine populai-
re à Genève, avait fait parvenir au
directeur général de l'office de
l'ONU un message à ce sujet.

M. Wang Chung-li dirigera cette
mission comme représentant perma-
nent par intérim, (ats)

La Chine en permanence

SAINT-IMIER. — En ce début de
semaine la mort a frappé une nouvelle
famille en retirant à l'affection des
siens M. Marcel Jeanguenin-Lauber
décédé dans sa 83e année.

M. Marcel Jeanguenin a toujours eu
le courage de ses opinions et a fait
preuve de beaucoup de dévouement,
se dépensant avec conviction pour l'a-
mélioration du sort des travailleurs,
dont il était un représentant fidèle.

(ni)
SAINT-IMIER. — On apprend le dé-

cès de Mme Madeleine Della-Giacoma,
née Girardin, dans sa 62e année, après
une très longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, (ni)

TAVANNES. — M. Georges Morel
ancien représentant pour la région de
la Maison Perrenoud SA de Cernier,
est décédé à l'âge de 76 ans, à l'hôpi-
tal de Moutier où il venait de subir
un grave intervention chirurgicale.

M. Morel , Neuchâtelois d'origine,
était venu à Tavannes pour succéder
à M. Charles Gavéglio, comme repré-
sentant de la Maison Perrenoud. Il
resta fidèlement attaché à cette mai-
son pendant 50 ans. (ad)

Carnet de deuil

Cyclomoteur contre camion
Un cyclomotoriste de Bassecourt, M.

Martin Rerat, n'ayant pas accordé la
priorité à un camion dans le village
de Glovelier, a été projeté à plusieurs
mètres par le lourd véhicule. Il a dû
recevoir des soins pour une profonde
plaie à la tête.

GLOVELIER

Quatre doigts sectionnés
Hier, M. Georges Catte, agriculteur

et restaurateur « Chez le Baron », a eu
la main droite prise dans une machine
et s'est sectionné quatre doigts.

EPAUV1LLERS
1

Centrale nucléaire de Lucens

On peut lire ces jours dans la pres-
se une annonce of f r a n t , aux person-
nes que cela intéresse, à des « pri.x
très intéressants », les installations
électriques et mécaniques de l' an-
cienne centrale nucléaire de Lucens.
L' annonce précise que le groupe tur-
bo-alternateur a déjà  trouvé preneur.
La f i n  d'une expérience... (ats)

A vendre...
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«Accueillir tous ceux qui voudront travailler
dans la même direction que le gouvernement »

Le nouveau premier ministre français se présente

M. Pierre Messmer, premier ministre français depuis le 6 jui llet dernier,
s'est présenté à l'opinion publique au cours d'un entretien qu'il a accordé
à l'Office de radio - télévision français. Le nouveau premier ministre, qui
fut un des fondateurs du mouvement « Présence et action du gaullisme »,
après la mort du général de Gaulle, s'est défendu d'être « tiède » en ce

qui concerne la construction européenne.

Il a rappelé que cette construction
« avait tout de même fait quelques
progrès depuis quinze ans » , a espéré
qu'on en ferait d'autres encore au
cours des années à venir , et a précisé,
à l'intention des partis d' opposition ,
qu 'il accueillerait « sans aucune ré-
serve et sans aucune arrière pensée,
tous ceux qui voudront travailler

avec le gouvernement dans la même
direction que lui » .

Cette allusion à l'Europe a été la
seule intrusion de M. Pierre Messmer
dans le domaine de la politique
étrangère.

Le premier ministre s'est surtout
app liqué à définir la voie « ambi-
tieuse et raisonnable » dans laquelle

son gouvernement comptait s'enga-
ger sur le plan intérieur.

Réduire les inégalités
sociales

Le souci de donner priorité à la
réduction des inégalités sociales, et
de poursuivre avec les syndicats la
politique contractuelle inaugurée par
son prédécesseur Jacques Chaban-
Delmas , a paru dominer les vdivers
aspects de la politique sur le plan
social.

Pour expliquer sa désignation par
le président de la République , M.
Pierre Messmer s'est contenté de dé-
clarer que le gouvernement précé-
dent était « dans une sorte de fin de
course » . Il a souligné que les fins
de course était toujours difficiles et
qu 'elles comportaient « des inconvé-
nients réels » pour un gouvernement.

L'opposition
M. Messmer n 'a pas ouvert de po-

lémique avec l'opposition, et n 'a fait
qu 'une allusion à l' accord signé par
les socialistes et les communistes,
lorsqu 'il a dit sans nommer ces par-
tis : « Je reste hostile à ces combi-
naisons entre les états-majors politi-
ques qui ne sont unis que par des
arrière-pensées électorales... Ces ar-
rangements se moquent des électeurs
et je crois qu 'il ne peut en sortir
rien de bon pour la France » .

(ats , afp)

Le Bangla Desh demande son- admission à l'ONU
Par un câble en date du 8 août ,

le ministre des Affaires étrangères
du Bangla Desh a fait parvenir au
secrétaire général de l'ONU une de-
mande officielle d'admission aux Na-
tions Unies, a annoncé mardi le por-
te-parole des Nations Unies.

Ce câble a été immédiatement
transmis au président du Conseil de
sécurité , M. Edouard Longerstaey
(Belgique). Le Conseil de sécurité
est chargé d'examiner les demandes
d'admission à l'ONU et fait les re-
commandations qui en découlent à
l'Assemblée générale qui , elle, déci-
de, par vote, des admissions.

Dans le cas du Bangla Desh , sa
demande d'admission pourrait se
heurter, théoriquement, à un veto
chinois au Conseil de sécurité, la
Chine ayant fait connaître son op-
position à la reconnaissance des at-
tributs de la souveraineté interna-
tionale au Bangla Desh. On espère
cependant que cet écueil sera évité
sous forme, par exemple, d'une abs-
tention de la Chine à un vote sur une
résolution recommandant l'admission
du Bangla Desh.

Mujib bientôt au Caire
Le cheik Mujibur Rahman doit se

rendre au Caire pour s'entretenir
avec le président Anouar El Sadate
à l'issue de son séjour à Londres, qù
il suit actuellement un traitement
médical , annonce mardi l'organe of-
ficieux égyptien « Al Ahram » .

Le chef de l'Etat égyptien a bien

accueilli l'initiative du cheik à
l'égard de « cette entrevue impor-
tante pour les relations entre le Ban-
gla Desh et le monde arabe » .

L'Egypte n'a pas reconnu jus-
qu 'ici le Bangla Desh pour ne pas
•froisser les susceptibilités du Pakis-
tan, (ats , afp, ap)

D'authentiques
couvre-chefs

Une série de chapeaux Célèbres va
être vendue aux enchères le 14 août
à Sydney.  Entre autres illustres cou-
vre-chefs mis à prix : un melon de
Charlie Chaplin , le chapeau que por-
tait Churchill à son retrait de la vie
politique lorsqu'il peignait des pay-
sages espagnols , d' autres chapeaux
ayant appartenu au roi Gustav de
Suède , aux présidents Truman et
Eisenhower , à Chiang Kai-chek , et
la coi f fure  de plumes du grand chef
des indiens Sioux. (ap)

Etats-Unis: l'année de ia trêve
¥ ¦- . 777 7'1£..777:. ¦ „. / *, * i,  '

En périodede transition, les «révolutionnaires» tendent au réformisme

SUITE DE LA 1ère PAGE
"William Sanchez , des « young Lords »

(groupe révolutionnaire porto-ricain)
me dit : « Nous sommes divisés, affai-
blis , désorientés. Nous n 'avons pas d'ar-
gent pour payer nos avocats et som-
mes incapables de résoudre les problè-
mes de nos communautés : de pallier au
manque d'écoles, de postes de secours ,
médical , d' emplois ».

La main à la pâte
plutôt que les discours

Les nouveaux activistes et ceux des
anciens qui ' poursuivent la lutte ont mis
une sourdine à l'idéologie , et se mêlent
d' action concrète. Dans telle mauvaise
école ils enseignent aux enfants noirs.
Lorsqu'une bâtisse est délabrée, ou me-
nace de s'effondrer , ils la remettent à
neuf , renforcent ses soubassements. Ils
mettent sur pied des « cliniques spon-
tanées ». A Milwaukee, les Chippewas
indiens ont occupé une maison aban-
donnée appartenant à la garde côtière
pour en faire un « abri indien ».

Ailleurs les organisations indiennes
luttent pour enrayer l'alcoolisme, les
maladies endémiques et le chômage
chez les peaux-rouges. César Chavez,
à la tête des « Chicanos » lutte pour
améliorer le sort des cultivateurs d'ori-
gine mexicaine. A Chinatown (New
York) les jeunes maoïstes consacrent
leurs efforts à trouver des emplois
pour les membres de la communauté
chinoise et ne soufflent mot sur les

grandes initiatives politiques de Pékin.
A vrai dire, le voyage de Nixon à-

Pékin , les accolades télévisées avec
Chou En-lai et Mao ont contribué à
troubler nombre d'esprits idéalistes. On
n'est pas plus maoïste que Mao après
tout. Mais si Nixon , l'archi anticommu-
niste et Mao, l'héritier de Lénine et de
Marx peuvent sacrifier leurs principes
sur l'autel du pragmatisme, ces princi-
pes pesaient peut-être moins lourd
qu 'on ne pensait. Nombre de contesta-
taires américains ne surent plus, après
le sommet pékinois , à quel saint se
vouer. Ils reprennent la vieille route
du bi-partisme, font une fois de plus
confiance au S3'stème qui sut éliminer
John et Robert Kennedy, Martin Lu-
ther King et Eugène McCarthy et es-
pèrent changer la face de l'Amérique
en plaçant McGovern à la Maison-
Blanche. Ils effectuent leur « longue
marche » du réformisme à la révolution
en sens inverse. «

Les activistes sont isolés
Certes, des petits groupes voués à la

révolution , refusant de s'aboucher avec
le « système » survivent çà et là. Ils
sont aujourd'hui isolés, fragmentés,
sans prise sur la masse des étudiants,
encore moins sur les ouvriers, capables
de mobiliser , on l'a vu à Miami , à Co-
lumbia , récemment , deux à trois cents
participants à leurs démonstrations. On
est loin des deux , trois , quatre et cinq
cent mille de 1968 et 1969. Parmi les
groupes les plus actifs , aujourd'hui , on

trouve les Vétérans contre la guerre au
Vietnam, les Woman 's Lib , le Gay Po-
wer (homosexuels), le Black Workers
Congress et le New American Move-
ment (Noirs), chacun voué à un but
spécial , et tous vaguement les hé-
ritiers des SDS, du SNCC et du Black
Power des années soixante. Mais le
mouvement de libération de la femme
est divisé sur le problème des les-
biennes et des prostituées qui affir-
ment , les unes et les autres , être seu-
les en droit de prendre la tête du mou-
vement. Les groupements noirs sont
partagés sur la question de l'alliance
avec les Blancs que les uns jugent
indispensable et que les autres considè-
rent comme inacceptable. Les uns di-
sent - ou croient - s'inspirer de Marx ,
les autres de Frantz Fanon.

Calme provisoire
Il faut dire qu'à la Convention dé-

mocrate de Miami tous ces groupes eu-
rent , pour la première fois des repré-
sentants , et que leur cause fut écoutée
sinon entendue. Certaines de leurs exi-
gences furent même incorporées au
programme du parti , sous une form e
édulcorée, bien sûr, tel « ce droit d'une
personne d'être différente ». Si McGo-
vern en novembre était évincé, si la
guerre continuait , si la misère des
Noirs restait sans remède, on ne sait
évidemment ce qui pourrait arriver.
Mais , pour les révolutionnaires améri-
cains, 1972 est l'année de la trêve.

L. W.

Au nord-est de Jersey

Une Française, ses deux enfants et
un autre enfant ont disparu hier,
leur yacht ayant été désemparé par
une explosion, par mauvais temps,
au large de la côte nord-est de Jer-
sey.

Le père de la famille, M. Jean
Mase, 30 ans, est parvenu épuisé à la
côte, au port de Rozel, après avoir
passé trois heures dans l'eau.

Huit bateaux et deux hélicoptères
Dranvais ont immédiatement entre-
pris des recherches. Les recherches
ont été interrompues en fin d'après-
midi. Il ne restait en effet aucun
espoir de retrouver les disparus, (ap)

Drame de la mer

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Merveilles de la technologie mo-
derne. D'ici peu, l'homme pourra se
bricoler les chromosomes, c'est pro-
mis. Grâce à l'alchimie génétique,
on parviendra peut-être à réduire ,
sinon â supprimer certaines tares
transmises eongénilalement. Déjà,
que de progrès mesurables, grâce à
la science, dans l'espérance de vie,
dans la réduction de la mortalité
infantile , dans la guérison d'une fou-
le de maladies. Merveilles... Cette
électronique aussi, qui multiplie à
l'infini les possibilités humaines, qui
ouvre les portes du cosmos comme
des microcosmes, qui va même ai-
der, de plus en plus, les hommes à
apprendre. Leurs petits, plutôt, dans
des écoles qui recourent maintenant
à l'ordinateur ct aux appareillages
divers d'enseignement.

Exaltante impression : celle de
forger, lentement, en ce XXe siè-
cle, un monde nouveau , un monde
qui pourra être meilleur. Pour nos
enfants.

Aussi, malgré les turpitudes et
les drames actuels , souvent , peut-on
se donner meilleure conscience : nos
enfants sauront faire mieux , grâce
à une éducation étendue , affinée ;
grâce à un équipement technologi-
que jamais atteint.

Au Vietnam du Sud. un hôpital
américain spécialise « rafistole »,
avec de petits morceaux de peau et
une science remarquable, des en-
fants horriblement mutilés par le
napalm ou les bombes à billes.

Au Proche-Orient , dans d'innom-
brables écoles, les petits Arabes ap-
prennent à compter : « Oe dix juifs ,
j 'en tue sept, combien en reste-
t-il ? ».

Et en Irlande du Nord , la cinq
centième victime de la guerre ci-
vile s'inscrit au « tableau de chasse »
d'écoliers pour lesquels le jeu des
Indiens et des cow-boys a trouvé,
dans les rues, un réalisme à faire
pâlir tous les réalisateurs de films.

Des enfants, espoir de lende-
mains qui chantent pour le monde...
Qui , ne se frappant même plus de
jeter après usage ses autos, ses
chaussures, ses vêtements, ses us-
tensiles ménagers, tous les merveil-
leux produits de sa technologie exal-
tante, s'imagine que les enfants de la
haine sont réparables.

Michel-H. KREBS

RÉPARABLES ?

Le président Amin a révélé
mardi soir que Dieu lui avait don-
né l'ordre dans un rêve d'expulser
d'Ouganda les Asiatiques déten-
teurs de passeport britannique.

Le Kenya a fermé mardi sa
frontière avec l'Ouganda confor-
mément à une déclaration du vi-
ce-président kenyan , M. Daniel
Arap, selon laquelle le Kenya ne
recevra pas les réfugiés d'origine
asiatique de l'Ouganda. -.

D'autre part les patrouilles
frontalières ont été renforcées au
maximum pour prévenir l'arrivée
de ces réfugiés qui auraient déjà
tenté d'entrer au Kenya depuis les
déclarations du général Amin.

(ats , afp , ap)

Ouganda :
«C'est Dieu»...

Reykj avik. — La douzième partie
du match Spassky-Fischer a été ajour-
née au 40e coup.

Prague. — M. Jaroslav Sabata , an-
cien dirigeant cTu comité du parti pour
la ville de Brno, a été condamné hier
par le Tribunal régional de Brno à
six ans et demi de prison pour « sub-
version » . Par ailleurs, une nouvelle sé-
rie de procès , en appel cette fois-ci , va
s'ouvrir.

Nicosie. — Aj ournées il y a dix-huit
jours , les négociations inter - commu-
nautaires ont repris hier à Chypre.

Santiago du Chili. — Le Chili et
l'Union soviétique ont signé hier à San-
tiago un accord consulaire destiné à
resserrer les relations entre les deux
pays.

Georgetown (Guyana). — Le premier
ministre de Guyane , M. Forbes Burn-
ham, a inauguré hier la Conférence des
ministres des Affaires étrangères des
pays non - alignés, en rendant homma-
ge aux grandes puissances pour leurs
efforts en vue de parvenir à la détente.

Dacca. — En vertu d'une ordonnance
présidentielle promulguée hier, les
compagnies d'assurance opérant au
Bambgla Desh, dont neuf firmes étran-
gères, seront nationalisées. Des com-
pensations leur seront versées.

La Haye. — Chrétiens - démocrates
et libéraux se sont -mis d'accord hier
pour former un gouvernement mino-
ritaire, qui organisera des élections gé-
nérales vers la fin du mois de novem-
bre.

Lyon. — La Brigade des stupéfiants
de Lyon , après quinze jours .d'enquête
et de surveillance aux abords d'une
villa , a procédé à l'arrestation de dix
jeunes drogués et saisi 153 doses de
LSD dans la villa.

Kathmandou. — Vingt-sept person-
nes ont péri d'ans un glissement de
terrain , provoqué par les pluies de la
mousson , qui a emporté treize maisons
dans le village de Gagen Fadka , dans
le centre du Népal , apprenait-on hier
à Kathmandou.

Rome. — Les pilotes de la compagnie
aérienne Alitalia entrent en grève au-
jourd'hui , pour imposer une nouvelle
convention collective de travail.

Après l'attentat de Trieste

Le police et les services du contre-
espionnage italiens, en collaboration
avec Interpol , participent à l'enquête
sur le sabotage de la station de stoc-
kage de l'oléoduc transalpin « Tal » ,
près de Tieste. Cette enquête a pris
un développement particulier à la
suite d'informations en provenance
d'Israël selon lesquelles l'Oraganisa-
tion terroriste palestinienne « Sep-
tembre noir » . contrôlerait des « ap-
partements-refuges » à Rome, et re-
cruterait des adhérants parmi les
étudiants arabes de l'Université de
Pérouse. La police procède à des
contrôles d'identité des étrangers ré-
sidant dans la capitale et des quel-
que 2000 jeunes gens en provenan-
ce des pays arabes, qui suivent les
cours de l'Université de Pérouse. Par-
mi ceux-ci, environ deux-cents ap-
partiennent à des familles de réfu-
giés palestiniens.

De son côté, Interpol utilise, pour
son contrôle, son réseau de liaisons
dans tout le Proche-Orient.

Les enquêteurs ne négligent pas
pour autant les autres pistes, ' celles
notamment qui mènent à des mou-
vements terroristes d'extrême-droite,
d'extrême-gauche, ou à des groupe-
ments anarchistes qui , à l'intérieur
du pa3's, ont commis déjà de nom-
breux attentats ou sabotages. Ils
cherchent également à savoir si le
commando de saboteurs de Trieste
a agi de manière automome ou avec
l' aide de complicités locales, (ats ,afp)

Revirement
dans l'enquête

C'était un «aristocrate » du jazz
SUITE DE LA 1ère fAGE

La technique de Mezzrow n'a jamais
été très brillante, cependant il restera
le musicien le plus catalyseur de l'his-
toire du jazz. Quiconque a eu le plaisir
de jouer avec lui vous le confirmera ,
c'était une emprise unique au monde ,
Béchet , Singleton et d'innombrables
Européens nous ont confirmé cette im-
pression , Mezz vous faisait « chau f fer  »
comme nul autre.

POUR LA LIBÉRATION
DES NOIRS

Mezzrow a lutté longtemps pour la
libération des Noirs. En 1937 il est le
premier Américain à former un or-
chestre mixte, composé de musiciens
noirs et blancs. En 1950 il connaît la
gloire grâce au livre qui retrace sa vie ,
et aussi celle de l'histoire du jazz :
Really the Blues , traduit en français
sous le titre de « La Rage de vivre ».
Ces pages laissent une grande impres-
sion par les chapitres où Mezz décrit
sa lutte contre la drogue , alors qu'il
était sous son emprise , et qu 'il vivait
emprisonné dans cet antre de la mort
qu 'est la prison Sing-Sing à New York.

Nous avons eu la j oie, auec nos amis
du Hot-Club , d' organiser au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds , le premier concert
de jazz donné chez nous avec un or-
chestre américain . C'était justement
Mezzrow , La regrettée demoiselle Gra-
ber nous disait quelques jours avant ce
24 novembre 1951 , que jamais encore
elle n'avait vu cela. Non seulement les
760 places de notre petit Théâtre
étaient louées (560 assises , les autres
debout), mais les demandes conti-
nuaient d' a f f luer .  Ce soir-là , le capi-
taine Berger et ses hommes de la police

locale curent la plus grande, f rayeur  de
leur carrière, les « resquilleurs » étaient
légions et, à tout moment, l' on redou-
tait de voir les « poulets » et surtout le
lustre du plafond s 'e f fondrer .  C' est en
e f f e t  plus de deux cents personnes qui
occupaient cet étage du théâtre. Mezz
faisait l' unanimité , la musique n'était
peut-être pas de première qualité , mais
l' ambiance , elle , n 'a jamais plus atteint
ce paroxysme.

Nous avons eu, le privilège d' appro-
cher et de vivre avec de nombreux
jazzmen américains ou européens. Au-
cun n'avait la gentillesse , la délicatesse ,
l'éducation de Mezzrow. C'était un aris-
tocrate du jazz , et d'une époque qui
était déjà révolue depuis vingt ans.

Si Henri Miller disait après avoir lu
« La Rage, de vivre » : « Je voudrais
que des millions d'hommes lisent ce li-
vre et reçoivent le message qu 'il por-
te » , Mezz , lui , écrivait dans son testa-
ment : « Que personne ne prenne le
deuil après ma mort. Je désire qu 'on
mélange ma poussière avec de la laque
pour en faire des disques » . ... Alors ,
si vous avez aimé, admiré , ou simple-
ment respecté Mezzrow , placez une de
vos faces Ladnier-Mezzrow ou Bechet-
Mezzrow sur votre électrophone. Vous
aurez ainsi répondu à son désir , et ja-
mais une musique aussi belle pour le
cœur ne laisse indifférente , même si sa
technique est dépassée par la sincéri-
té.

Roger QUENET

Mezz Mezzrow est mort à Paris
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Un pas dans la négociation ?
M. Wiliam Whitelaw, administra-

teur britannique en Irlande du Nord ,
a annoncé en fin de jou rnée mardi ,
après deux journées d'entretiens
avec des dirigeants du parti travail-
liste et social - démocrate , qu 'il allait
rencontrer d'urgence le premier mi-
nistre britannique , M. Heath.

Cette décision laisse penser qu 'un
pas a été accompli en vue du réta-
blissement de la paix en Ulster.

M. Whitelaw a ajouté qu 'il s'entre-
tiendrait de nouveau avec les chefs
de cette formation politique catholi-
que, à son retour de Londres, ven-
dredi.

Irlande

Le temps sera ensoleillé et chaud.
Quelques foyers orageux très isolés
pourront se développer l' après-midi
surtout et l'on notera des passages
nuageux.

Prévisions météorologiques


