
Mort de Pierre Brasseur
Pierre Brasseur, de son vrai nom

Pierre Espinasse qui est mort lundi
soir à Brunico, dans les Dolomites,
près de Bolzano, était né à Paris le
22 décembre 1905. Fils des comédiens
Georges Espinasse et Germaine Bras-
seur, père de l'acteur Claude Bras-
seur , cet enfant de la balle était un
des derniers monstres sacrés.

Pierre Brasseur, (photo ORTF)

Elève d'Harry Baur et de Dorival ,
il fit de la figuration sur les boule-
vards et en tournée avant d'obtenir
son premier rôle important dans « Le
sexe faible » d'Edouard Bourdet au
Théâtre de La Michodière (1929),
prélude à une carrière exceptionnel-
le.

Poète, auteur dramatique (« Un an-
ge passe », « Sainte Cécile », «Le
Mascaret »), peintre à ses heures (ex-
position Galerie Mazarine en 1965),
il laisse aussi un livre de souvenirs
« Ma vie en vrac » (1968).

Il avait épousé en 1935 Odette
Joyeux, la mère de son fils Claude,
et en 1947 la pianiste Lina Magrini ,
décédée l'an dernier, dont il avait
divorcé en 1967 pour vivre avec la
chanteuse Catherine Sauvage.

Pierre Brasseur était chevalier de
la Légion d'honneur et commandeur
de l'Ordre des arts et des lettres.

(ats, afp)

Les négociateurs naviguent
entre Paris et le Vietnam

Avant de repartir pour Saigon , M. Kissinger a fa i t  étape en Suisse, où il a
(été les noces d' or de ses parents. Le voici en f amille à Laax. (bélino AP)

M. Le Duc-tho, le conseiller spé-
cial de la délégation nord-vietna-
mienne qui sert d'interlocuteur à M.
Henry Kissinger dans les conversa-
tions ultra-secrètes engagées entre
Hanoi et Washington, doit rentrer
aujourd'hui au Nord-Vietnam, a ré-
vélé hier soir un porte-parole de la
délégation du GRP.

M. Le Duc-tho, qui est membre
du bureau politique du Parti com-
muniste nord-vietnamien, a déjà fait
la navette à de nombreuses reprises
entre Paris et Hanoi pour consulter

son gouvernement au fur et à mesure
qu'évoluent les conversations secrè-
tes. Son départ intervient cependant
au lendemain d'une nouvelle entre-
vue avec le conseiller du président
Nixon (la troisième depuis de mois
de juillet). M. Kissinger doit lui-
même se rendre ce mercredi à Sai-
gon pour y procéder « à un examen
général de tous les aspects du pro-
blème vietnamien, y compris les né-
gociations de Paris », et l'on peut
supposer que les deux voyages sont
directement liés à l'évolution des
pourparlers, (ap)

Mystérieuse mutinerie de soldats
Dans un camp militaire d'Allemagne fédérale

Un pompier allemand et plusieurs
membres de la police militaire amé-
ricaine ont été blessés lundi soir
quand une cinquantaine de soldats
américains ont attaqué la brigade de
sapeurs-pompiers cle Neu-Ulm , qui
tentait d'éteindre un incendie à l'in-
térieur d' un camp militaire améri-
cain.

Selon la police allemande , les
pompiers —¦ des volontaires — ont
été appelés pour combattre un in-
cendie mais, à leur arrivée, ils ont
été attaqués à coups de pierres, de
bouteilles et de barres de fer.

La police allemande et les pom-
piers se sont retirés rapidement , mais
l'un des pompiers a été grièvement
blessé d'un coup cle barre cle fer et
conduit à l'hôpital.

Un puissant contingent de la poli-
ce militaire a réussi à mater les mu-
tins et plusieurs arrestations ont été
opérées. Un officier de la police mi-
litaire et plusieurs de ses hommes
ont été blessés.

Tard dans la nuit , M. Dietrich
Lang, maire de la ville, et les offi-
ciers commandant les troupes améri-
caines stationnées à Neu-Ulm ont
étudié les mesures propres à éviter
que de tels incidents se renouvel-
lent.

C'est la seconde émeute en quel-
ques jours. Pendant le week-end, la
police allerhande s'est opposée à une
centaine de soldats américains de-
vant un bar de Stuttgart. Treize mi-
litaires ont été arrêtés, (ap)

De sang et de pétrole sur
fond d'azur et de sable

Là où les Kurdes ne sentaient en-
core que l'odeur de leurs troupeaux ,
les Anglais avaient déj à reniflé celle
du pétrole.

Sur la haute terre mésopotamien-
ne les pasteurs nomades allaient
payer cher de ne savoir traire que
brebis et chamelles, ignorant l'art
de mettre pis cn terre pour sucer
l'huile de pierre que les Chinois
pourtant , bien avant la venue du
Sauveur des chrétiens , savaient cap-
ter au fond de puits de plus de mille
mètres qui à chaque creusage fai-
saient mille morts.

Le pétrole , déjà , tuait.
La couleur rosée de l'essence est

due , chantent les poètes des sables,
à la goutte de sang versée pour cha-
que litre de naphte soutiré des en-
trailles de la terre parce que trop
souvent le pétrole coule sur la terre
des « autres ».

Ainsi au Kurdistan , « province »
irakienne. Une fois encore les Kur-
des menacent de faire parler les
armes parce que le gouvernement de
Bagdad , comme les Turcs et les
Anglais avant lui ne tient pas ses
promesses, étouffant toute velléité
du petit peuple des bergers de se
vouloir libre sur sa terre.

Depuis soixante ans, le pétrole
passe avant le Kurde sur cette terre
mésopotamienne, passage obligé en-
tre l'Asie et la Méditerranée , meur-
trie à ce titre déjà par les sabots des
chevaux de guerre et la diplomatie.
Depuis la nuit des temps.

Les navires du lion britannique
ont commencé à se dilater dans l'au-
be des années 1900. C'était déjà la
fin de la première génération du
moteur à explosion aux perspectives

inouies. Inouïes aussi seraient les
quantités de pétrole nécessaires à
faire marcher les pistons. Les Bri-
tanniques avaient senti juste. Depuis
1945, les besoins pétroliers du mon-
de doublent tous les dix ans : 346
millions de tonnes en 1946, 2,3 mil-
liards de tonnes en 1970... etc. di-
sent les spécialistes.

1911 : L'empire ottoman , qui éti-
ra sa puissance des portes de Vien-
ne aux bords du Nil et de l'Algérie
aux rives du Tigre, termine son dé-
clin. 1911, les Anglais fondent la
Turkish Petroleum Compagny (TPC)
en Mésopotamie. .Ils connaissent les
gisements qu'ils pressentent fabu-
leux dans le nord de cette terre ari-
de où ils n'ont que faire d'une quel-
conque considération pour le peuple
qui l'habite, des Kurdes , des noma-
des aux origines indo-iraniennes in-
certaines, à la langue particulière,
islamisés mais demeurés en marge
des grands courants d'échanges en-
tre le golfe Persique et Venise la
marchande qui passaient sur le pla-
teau que ne touchaient j amais les
ombres de leurs montagnes inacces-
sibles.

La TPC, c'était le socle d'un puis-
sant édifice économique à bâtir , dont
le plan ne fut exposé qu 'en 1913,
par le résident britannique aux « en-
turbanés » de Bagdad , alors que la
première guerre balkanique vient
d'éclater. La Bulgarie, la Serbie et
la Grèce battent les Turcs. L'Empi-
re ottoman va éclater. Les Britanni-
ques et les Français n'en doutent
pas qui déjà se partagent le Proche
et le Moyen-Orient en zones d'in-
fluences.

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'avion est-allemand
a explosé en vol

L'avion charter de la compagnie
est-allemande Interflug qui s'est
écrasé lundi avec 156 personnes à
bord , a explosé en vol, a rapporté
hier l'agence ADN. Une commission
gouvernementale chargée d'enquêter
sur l'accident n'a pu encore en éta-
blir la cause.

« Peu après 17 heures, lundi , ajou-
te ADN, les résidents de Koenigs
Wusterhausen ont entendu l'explo-
sion de l'appareil et ont vu l'avion
s'écraser. »

L'appareil se rendait vers une sta-
tion balnéaire en Bulgarie avec des
touristes est-allemands, (ap)

/ P̂ASSANT
Les pompiers de France sont en

train de faire parler d'eux.
En effet , plusieurs d'entre eux sont

actuellement inculpés comme pyroma-
nes et incarcérés en lieu sûr. Ils dé-
ployaient autant de zèle à combattre
les incendies qu'à les allumer !

Un humoriste a dit : « Sans incendies
pas de pompiers . Sans pompiers pas
d'incendies. »

Ce qui expliquerait en quelque sorte
que pour mieux se faire valoir ou
pour justifier leur solde, ces soldats
du feu n'hésitaient pas à se rendre
indispensables, voire à se créer une
auréole de sauveteurs, gratuite et plus
ou moins méritée.

Le fait est que c'est en voyant l'un
d'entre eux arriver toujo urs bon pre-
mier sur les lieux du sinistre que la
police eut des doutes. Elle pratiqua à
son égard une surveillance sévère. Et
elle finit par découvrir que c'était lui
qui boutait le feu , soit cn raison d'une
pyromanie ancestrale, soit pour des mo-
tifs qu'il n'a pas voulu avouer. Mais,
ô stupeur, le cas n'était pas unique.
En un endroit voisin c étaient quatre
pompiers qui s'arrangeaient pour dé-
clencher un incendie lorsque l'envie
les prenait de revêtir l'uniforme et de
porter le casque. Cela leur valait une
réputation d'héroïsme qui les rehaus-
sait dans l'esprit de la population !...

Et dire que chez nous beaucoup de
gens préfèrent payer la taxe !

Heureusement que nos pompiers, eux,
n'ont ni envie ni besoin de redorer
leur blason de cette façon-là. Les gens
savent qu'ils font leur devoir et le
font bien. Un point c'est tout. N'est-ce
pas capitaine Deruns ?

Bref les autorités françaises sont bien
embêtées. Il ne manquerait plus, après
ça, que les gendarmes à leur tour fa-
briquent des délits pour mieux pour-
suivre les voleurs. Ou que les doua-
niers se fassent contrebandiers...

Heureusement pour l'instant le dom-
mage, comme on dit, est limité. Et
comme le proclame la chanson, c'est
uniquement « avec les pompons, avec
les pompons, avec les pompiers ! »

Le père Piquerez

Contre les adversaires de l'apartheid
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— Par Stanley UYS —
Une bombe au pétrole est jetée

dans une maison, les pneus d'une
voiture sont tailladés au couteau, et
ses parebrises détruits. Des coups de
feu sont dirigés sur une fenêtre de

bureau... Les comités de surveillance
d'extrême-droite d'Afrique du Sud
frappent à nouveau.

Cela fait maintenant des années
qu 'ils s'acharnent. Leurs victimes
sont toujours des adversaires du gou-

vernement — le plus souvent pro-
fesseurs et étudiants des universités,
mais aussi parfois hommes d'égli-
se. On ne les arrête jamais. La police
de sécurité, toujours en alerte, at-
trape toujours celui qui est opposé
à l'apartheid , mais n'arrive pas à
coincer un membre du comité de
surveillance. Il leur échappe depuis
toutes ces années.

Des attaques
systématiques

Pour certaines raisons difficiles à
élucider , les comités de surveillance
d'extrème-droite ont mis la main sur
certains renseignements dont le pu-
blic ne dispose pas, comme par
exemple les numéros de téléphone
qui ne sont pas indiqués dans le bot-
tin. Lorsqu 'ils descendent une rue,
vêtus de leur survêtement et jetant
des demi-briques enveloppées d' une
serviette aux pare-brises des voitu-
res, ils savent exactement quelles
sont les voitures qu 'ils visent.
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Terrorisitie organisé en Afrique du Sud

Comme en Ouganda, les Asiatiques sont expulsés
«Le Kenya n'est pas un dépotoir pour les étrangers»

M. Geoffroy Rippon, envoyé spécial du gouvernement britannique en Afri
que orientale, a eu hier, à Kampala, l'entretien qu'il souhaitait depuis plu
sieurs jours avec le président Idi Aminé, au sujet de l'expulsion des Asia

tiques décidée par le gouvernement ougandais.

L'envoyé britannique , qui avait
quitté lundi après-midi Kampala
pour Dar-es-Salam (Tanzanie) est re-
venu dans la journée dans la capi-
tale ougandaise, le général Aminé
ayant « organisé son emploi du
temps » pour le recevoir.

Les deux hommes d'Etat , qui ont
discuté pendant une heure trois
quarts, ont déclaré que leur entre-
tien avait été « amical » et « utile ».
Toutefois , le général Aminé a pré-
cisé qu'il n'avait pas changé d'opi-
nion en ce qui concerne l'expulsion
des Asiatiques à la date qu'il avait
fixée.

Les grands moyens
Le général a indiqué au cours d'u-

ne conférence de presse, en présence
de M. Rippon , qu'il envisageait de
regrouper les Asiatiques dans un
camp — il s'agit d'un hôpital neuf
inoccupé — avant leur départ pour
la Grande-Bretagne, l'Inde, le Pa-
kistan ou le Bangla Desh, une fois
leurs biens vendus à des Ougandais.

M. Rippon, pour sa part , a déclaré
que la Grande-Bretagne assumerait
ses responsabilités légales et morales
à l'égard des Asiatiques détenteurs
de passeports britanniques. M. Rip-
pon s'est déclaré favorablement im-
pressionné par le général Aminé qui
lui a donné l'assurance que la vie
et les biens des émigrants seraient
protégés jusqu'à leur départ.

L'envoyé a encore annoncé que le
personnel du haut commissariat bri-
tannique à Kampala serait renforcé
pour accélérer les formalités.

Le chef de l'Etat ougandais a enfin
déclaré qu'il n'accepterait aucune
manœuvre de retardement de la part
des Britanniques, à qui il a suggéré
d'employer des bateaux de débarque-
ment de la seconde guerre mondiale
pour transporter leurs ressortissants
en Grande-Bretagne.

Comme on lui demandait si, à

l'issue de ces entretiens , la Grande-
Bretagne réviserait son programme
d'aide à l'Ouganda, M. Rippon a ré-
pondu : « Je ne suis pas venu ici
pour menacer ou faire des promes-
ses ».

Le chemin le plus direct
Le vice-président et ministre des

Affaires étrangères du Kenya, M.
Daniel Arap Moi, a déclaré hier que
« les Asiatiques porteurs de passe-
ports britanniques qui passent par
le Kenya ne seront pas autorisés à
s'arrêter pour saluer leurs amis dans
les villes du Kenya. Ils doivent em-
prunter le chemin le plus direct pour
leur destination, quelle qu 'elle soit ».
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FESTIVAL DE LOCARNO : LE PALMARES
Prépondérance des éléments sociaux et humains dans les décisions

(De nos envoyés spéciaux)

Les éléments humains et sociaux ont pris grand poids dans les décisions des jurys.
Faut-il y voir l'influence des cinéastes des pays de l'Est ? Le grand prix attribué
à Bleak Moments de Mike Leigh est la seule vraie surprise parmi les honneurs
distribués. Pour le reste, les films les meilleurs reçoivent prix ou mentions. Et
puis, il en va de ce palmarès comme de tous : il s'agit d'opinions et les opinions
divergent. Le jury a pourtant raison d'émettre certaines réserves quant à la sélec-
tion générale du festival. Sur ces problèmes, nous reviendrons samedi avec des

commentaires finals.

Palmarès officiel
Les membres du jury ont effectué

leurs travaux en pleine harmonie. Le
jury pense qu 'il est dans l'intérêt du
Festival de Locarno et de ses aspira-
tions à représenter de nouvelles pers-
pectives dans le cinéma, d'exiger un
niveau élevé.

Il estime toutefois qu'il doit souli-
gner qu'un grand nombre de films
présentés l'a déçu. Certains apparaissent
insignifiants , beaucoup manquent d'en-
gagement , de courage ou de force.

Mais ce qui l'a gêné davantage, c'est
la complaisance qui apparaît à travers
nombre de films tournés par des jeunes
réalisateurs indépendants. Il a été frap-
pé aussi par le manque de sentiments
humains sincères et positifs dont té-
moignent certains films qui prétendent
être des documents sociaux : ces films
révèlent une attitude confuse plus
qu 'une authentique approche humaine
des graves problèmes sociaux qu'ils se
proposent d'analyser.

De ce fait il attribue unanimement
les prix et mentions suivants aux films
qu 'il juge les plus réussis en tant
qu 'œuvres cinématographiques aussi
bien qu 'études de la nature humaine.

LE LÉOPARD D'OR
EST ATTRIBUÉ AU FILM

« BLEAK MOMENTS »
De Mike Lrfgh (Grande-Bretagne),

pour la sympathie et l'amour qu'il porte
à ses personnages, pour son caractère
profondément humain, pour son hu-
mour , pour son message d'espoir.

LE LÉOPARD D'ARGENT
EST ATTRIBUÉ AU FILM

« JELENIDO »
(Temps présent) de Peter Bacso

(Hongrie), pour son portrait sobre d'un
ouvrier conscient de ses responsabilités

qui n'accepte aucun compromis ni sur
le plan humain ni sur le plan social ,
pour le film le plus sincère parmi les
œuvres de ce festival traitant de la
contradiction entre ambitions privées
et nécessités sociales dans le monde
ouvrier moderne.

La projection à Locarno du f i lm de Tarkovsky « Andrev Roublov » signifie-t-elle que les autorités soviétiques
admettent maintenant une large di f fusion de ce f i lm ? Souhaitons-le. Par ailleurs , la projection de ce f i lm en
soirée, vendredi , témoigne de la bonn e volonté de la nouvelle direction , qui tente d'o f f r i r  aux touristes aussi des
films d'un réel niveau de qualité et de réflexion , tout en présentant assez de qualités spectaculaires pour le

plaisir du divertissement.

LE LÉOPARD DE BRONZE;
i ^fcJttitâSTtAtfimBBBiiii f'V

AU FILM « SAMSKARA »
de Pattabhi Rama Reddy (Inde) pour
la manière dont il montre le problème
spécifique d'une société où la dignité
humaine de l'individu est confrontée
avec des vieilles coutumes religieuses.

TROIS MENTIONS SPÉCIALES
DU JURY SONT ATTRIBUÉES :

à l'actrice Sandy Ratcl iff  pour l'admi-
rable interprétation du rôle principal
dans le film britannique « Family Li-
fe » qui est d'un esprit anticonformiste
ainsi que d'un grand courage civique.

au scénario du film tchécoslovaque
« ...Et j e salue les hirondelles » de Ja-
romil Jires pour sa tentative d'expri-
mer un engagement passionné et de
donner une forme nouvelle au film
de résistance au fascisme, sujet his-
torique aussi bien qu 'universel.
au film soviétique « La belle-fille » de
Khodjako uli Narliev qui exprime sous
forme poétique une protestation contre
la guerre.

LE PRIX DU 25e ANNIVERSAIRE
du Festival du film de Locarno est at-
tribué au film « Le léopard » de Nabil
Malch (Syrie), qui a permis de faire
un pas en avant à la production ciné-

matographique syrienne, en traitant des
problèmes, spécifiques, de la libération
nationale.

Palmarès du jury
des jeunes

Le jury des jeunes a examiné tous
les films présentés en compétition et
hors compétition , à l'exclusion des œu-
vres présentées à titre informatif.
Après en avoir délibéré , il a pris les
décisions suivantes ;

Pour les longs métrages, il a attri-
bué des prix aux quatre films sui-
vants :

— pour la qualité de l'analyse et la
rigueur de la construction , à l'unani-
mité : Family Life, de Kenneth Loach
(Grande-Bretagne).

— pour sa fraîcheur exceptionnelle
dans la sélection de cette année, à

l'unanimité : Sharon Sv i.it. de Gucor-
gui Dulguerov et Milcn Nikolov (Bul-
garie).

— pour l'efficacité de l'expression , à
la majorité de quatre voix contre une :
Bleak moments, de Mike Lelgh (Gran-
de-Bretagne) .

— pour la nouveauté dans la prépa-
ration , le tournage et l'utilisation du
film , à la majorité de trois voix contre
deux : Coup pour coup, de Marin Kar-
mitz (France).

— en outre, à la majorité de trois
voix contre une et une abstention, il a
tenu à attirer l'attention sur un film ,
par ailleurs difficile à juger : La fa-

milia unida esperando la Llegada de
Hall«wyn< de Miguel .Bejo (Argentine).

— pour les courts métrages, il a
attribué un prix à l'unanimité pour
l'originalité de l'idée à : Die Nacgel ,
de Kurt Aeschbacher (Suisse).

Prix de la Fédération
internationale de la

presse
cinématographique

« Temps présent » de Peter Basco
(Hongrie) pour l'intérêt humain et so-
cial de son sujet , pour sa valeur dra-
matique et plastique et l'interprétation
d'Agoston Simon.

(Le film « Family Life » de Kenneth
Loach a déjà reçu le prix de la Fi-
presci à Berlin.)

FL et MLB

HORIZONTALEMENT . — 1. Lançât.
Chirurgien français. Une affaire qui
regarde le chef. 2. Possédais. Comme
l'espion par le policier. Chez lui on
mrnge à l'infortune du pot. 3. Article.
Sert. Varie. 4. C'est la fin du monde.
Prénom masculin. En le doublant on a
le gaillard peu malin qui se laisse tou-
jours rouler par l'aigrefin 5. Américain
du Nord. Elle se trouve en Europe
Quand le Russe accepte. Pronom. C.
D'après. Article. Etres humains. 7. On
les garde en captivité. Travaillera pour
un autre. Un jeune héros. 8. Vêtement
que portaient les Romains. Se décida.
D'un auxiliaire. Il mord quand on lui
serre la vis.

VERTICALEMENT. — 1. Envias. 2.
Exposera à l'air. 3. Possessif. Temps
accordé pour faire une chose. 4. Il don-
ne un coup de main. Passe à l'action. li.
Lu moitié d'une endormeuse. Préposi-
tion. 6. Honteux épisode de guerre.
Dans une locution . 7. On les tire de
la terre. 8. Assemblera des cordages. 9.
Elle n 'a plus de droit particulier main-
tenant. 10. Adverbe. Au fon d de ia ca-
bane. L'humble fellah , cessant un mo-
ment son ouvrage, levait vers lui la
tête et lui rendait hommage. 11. Dé-
monstratif. Abhorré. 12. C'est le mot de
l'insouciant. Note 13. Prénom féminin
Peut se voir au jeu de loto. 14. On en

sort en général. Qui ne brille pas. 15.
Cherchera la petite bête. 16. Plus con-
nu en Angleterre qu 'en France. Un vé-
gétarien convaincu.

SOLUTION DU PROBLÈME
DU MERCREDI 9 AOUT

HORIZONTALEMENT. — 1. Lèpre ;
orme ; dames. 2. Atres ; couturière. 3.
Points de souture. 4. Anse ; ode ; ia ; les.
5. Ne ; bières ; été. 6. Ferment coupu-
res. 7. Irait ; ter ; ri ; ave. 8. Casse ;
élu ; es ; sac.

VERTICALEMENT. — 1. Lapa ; fie.
2. Etonnera. 3. Priseras. 4. Rêne ; mis.
5 Est ; bête. 6. Soin. 7. Oc ; dette. 8.
Rôder ; el. 9. Mue ; écru. 10. Et ; iso. 11.
USA. ; ure. 12. Dru ; épis 13. Ait ; tu.
14. Meuleras. 15. Erre ; Eva. 16. Sées ;
ses
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3e concert montreusien de Roberta Flack

Le samedi 5 août , au Pavillon
de Montreux , Roberta Flack a
donné son troisième concert de-
puis trois ans sur le continent ,
donc occasion rare et unique de
l'entendre.

EN PREMIÈRE PARTIE
Cette première partie fut assu-

rée par l'orchestre de Roberta
Flack, « The ail star » et deux de
ses élèves : Donald Lease et Way-
ne Davis, deux bons chanteurs
aux styles fort différents. Le pre-
mier — Lease probablement , —
fait un peu dandy, il est très
nerveux. Sa musique se situe en-
tre le jazz , le blues et le rythm'
n'blues. Il y affirme sa position
d'homme noir de la société noire
américaine en hurlant par exem-
ple « Noir est belle » pendant une
longue partie d'un morceau. Le
second, Davis, est plus timide.
Il a un visage de « chien traqué » ,
joue de la guitare acoustique et
chante une musique où dominent
les accents « folk ». Il affiche sur
scène une sensibilité plus aiguë
que son prédécesseur.

ROBERTA FLACK
APRÈS L'ENTRACTE

Après l'entracte, tout le monde
attendait Roberta Flack et sa cé-

lèbre boule de cheveux. Elle arri-
va sur scène avec... un fichu sur
la tête. Légère surprise. Le succès
qu'elle obtint dès les premières
minutes n'en fut pas moins grand.
Son art est assez difficile à défi-
nir ; il tient à la fois du jazz
et du « folk'n'blues », pour rester
prudent. L'ensemble est bien
équilibré et les accompagnateurs
sont de bons musiciens : Richard
Tee (piano électrique et orgue),
Jerry Jemott (basse), Eric Gale
(guitare), Terry Plumeri (contre-
basse), Ralph Mac Donald (per-
cussion) et , selon le programme,
Grady Tate (batterie).

A part quelques solos, aucun
instrument n'a de rôle primordial,
se limitant à une fonction d'en-
semble sans plus. Ainsi le contre-
bassiste parfois lance-t-il une note
sifflante au-dessus de la mêlée,
pour introduire la voix de Roberta
Flack. Ce récent samedi , à Mon-
reux , le public subit un réel en-
voûtement : il est vrai qu'il le
voulait.

FAB
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Les journalistes qui appellent le
président des Etats-Unis « le pré-
sident américain », ou le président
de la République française « le pré-
sident français », n'appellent pour-
tant pas le président de la Confé-
dération <r le président confédéré » ...
Pourquoi s'exprimer correctement
dans ce cas et pas dans les autres ?

Le Plongeur

La Perle

En reconnaissance pour la participa-
tion de la Suisse à la campagne mon-
diale de l'Unesco qui a permis de
sauver des eaux du Nil le célèbre
temple d'Abou Simbel, le gouvernement
de la République arabe d'Egypte a fait
cadeau à la Confédération d'une œuvre
d'art en granit , de deux mètres de
hauteur, représentant une déesse à tête
de lion, Sekjmet, et provenant du tem-
ple de Gourna , qui fut érigé vers 1400
avant J.-C. sous le règne du pha-
raon Amenophis III. Sur la proposition
du Département fédéral de l'intérieur,
cette sculpture originale a été prêtée
au Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève, où elle sera exposée dans la
section égyptienne, (ats)

Don d'une œuvre d'art
de l'ancienne Egypte
à la Conf édération

A l'occasion du 8e cours internatio-
nal sur la formation professionnelle et
l'enseignement agricoles, organisé à
Zollikofen, près de Berne, du 7 août
au 8 septembre, par le Centre interna-
tional d'études agricoles, un certain
nombre d'enseignants venus des qua-
tre coins du monde effectueront un
voyage d'études en Suisse. Le Centre
romand d'information en agriculture
et alimentation révèle que les ensei-
gnants se rendront notamment dans
les cantons de Genève et du Valais.

(ats)

Des enseignants
en agriculture

visitent notre pays

Alors que, ces temps-ci, des millions
d'Européens jouissent de vacances, les
Chinois continuent à vaquer à leur
travail , comme si de rien n 'était. Ils ne
connaissent pas les semaines de con-
gé destinées uniquement à la détente.
Une réglementation spéciale existe pour
les époux qui , en raison de leur tra-
vail, ne vivent pas ensemble. Tous lts
douze mois ils sont autorisés à se ren-
dre visite dix ou quinze jours. Ils ne
perdent pas leur salaire, et le billet
de chemin de fer est payé par l'em-
ployeur.

Le temps libre pour les futures ma-
mans et les femmes en couches est
lui aussi réglé de manière exacte. La
législation sociale de bien des pays ca-
pitalistes pourrait prendre exemple sur
le caractère progressiste des disposi-
tions qui existent dans ce domaine.
Les malades et les convalescents re-
çoivent leur salaire entier et n'ont pas
à se faire de soucis pour leur place.
Mais de vacances, point.

Cela ne signifie pas que les Chinois
ne connaissent pas les joies de l'été.
Les piscines des grandes villes sont
remplies quotidiennement depuis des
semaines. On se baigne également dans
les lacs et les rivières , ou l'on invite
des amis à une partie de bateau ou à un
pique-nique. Cette façon agréable de
passer l'été n'est pas uniquement le
privilège des citadins. Les paysans des
communes, dont on croit à tort , à
l'étranger, qu 'ils mènent une vie mono-
tone dans les champs de riz, ont quel-
ques congés en fin de semaine, entre
les moissons. Ils en profitent pour
aller voir des « opéras révolutionnai-
res » dans les chefs-lieux de cercle
ou de province, pour faire des em-
plettes dans les grands magasins d'Etat
ou pour aller admirer les monuments
de la nouvelle Chine ou l'art classique,
qui , lui , jouit d'un regain de popularité.
Il n'est pas rare qu 'on aperçoive des
visiteurs fixer sur la pellicule de leurs
caméras les impressions de ces jours
de congé, à l'intention de leurs amis
restés à la maison, (ats-dpa)

Pas de vacances
pour les Chinois



Médecine nucléaire au service
des patients chaux-de-fonniers

Avant le Conseil gênerai

Les progrès réalisés ces dernières années en matière d investigation médicale
n'ont pas manqué d'étonner les profanes que nous sommes en maj eure partie.
Les méthodes que la science met à la disposition de la santé de l'homme par le
biais d'appareils fort complexes échappent de plus en plus à notre faible capacité
d'assimilation, sans toutefois nous épargner l'engagement financier, parfois im-
portant, qu'elles entraînent. Il en est ainsi dans bien des entreprises où la spé-
cialisation de l'homme impose à la collectivité pour laquelle il œuvre une confiance

naturelle quant aux investissements qui lui paraissent indispensables.

Cette confiance, le Conseil général
aura prochainement l'occasion de la té-
moigner à l'équipe médicale ainsi qu'à
la Commission administrative unanime
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'intermédiaire de l'acceptation d'une
demande de crédit extraordinaire de
40.800 francs destinée à l'acquisition
d'un nouveau scintigraphe , ainsi que
d'un dispositif permettant de faire le
dosage d'éléments radioactifs dans le
corps.

QU'EST-CE
QU'UN SCINTIGRAPHE ?

Le scintigraphe sert à établir le dia-
gnostic de certaines affections par un
procédé de mesure qui consiste à capter
des émissions d'énergie (gamma), de ra-
dio-nuclide introduit en petites quan-
tités dans l'organisme. Lorsque l'élé-
ment radio-actif est injecté ou ingéré,
il s'écoule un certain temps avant qu 'il
ne soit fixé puis éliminé par l'organe
à étudier (foie, thyroïde, reins par
exemple), ce qui permet d'en mesurer
la fonction. L'énergie émise par les
radio-éléments est captée et traduite
par une série de points qui sont enre-
gistrés sur une feuille de papier ou
sur une pellicule photographique et
qui représentent la silhouette de l'orga-
ne ou de la région qui a fixé l'isotope

POUR RÉPONDRE
A DE NOUVEAUX BESOINS

Depuis le 1er septembre 1969, l'Hô-
pital utilise un appareil qu'une insti-
tution scientifique a mis à disposition
à titre de prêt. Actuellement il se fait
en moyenne une trentaine de scinti-
graphies par mois, sans compter celles
qui doivent être exécutées ailleurs sur
des patients de la ville.

Cet appareil est déjà vétusté et ne
répond plus aux exigences de cette dis-

L'appareil actuellement utilisé : incomplet et accusant des vices de fonction-
nement dus à l'âge, (photo Impar-Bernard)

cipline médicale. Il ne permet pas
d'exécuter certains nouveaux examens
de plus en plus demandés, pour les-
quels les malades doivent être envoyés
dans des hôpitaux universitaires de
Berne ou de Lausanne.

Or, un hôpital universitaire, qui a ré-
cemment acquis une caméra à scintilla-
tion , appareil de détection extrêmement
perfectionné et coûteux , a offert de cé-
der à notre hôpital un scintigraphe pour
le prix de 30.000 francs. L'appareil neuf
vaut 120.000 francs. Selon l'avis de spé-
cialistes il s'agissait d'une excellente
affaire. Le Conseil communal ne vou-

lant pas manquer cette occasion parti-
culièrement favorable dut se prononcer
à fin avril déjà et passer commande. Il
soumettra donc cet achat pour ratifi-
cation , procédure certes inhabituelle
mais qui a été dictée par des circons-
tances imprévisibles dans l'intérêt de
la collectivité chaux-de-fonnière. (Imp)

Numa-Droz : nouvel éclairage à l'essai
Des carrefours «betes noires» colores en orange

Contraste avertisseur et meilleur éclairage : une sécurité accrue... mais
coûteuse, (photo Impar-Bernard)

Il est rare que Ion puisse parler
« en mieux » de ces bêtes noires de no-
tre circulation urbaine que sont les
carrefours Numa-Droz - Armes-Réu-
nies et Numa-Droz - Dr-Coullery !
Mais, comme on a pu le constater, de-
puis la semaine dernière ces deux car-
refours ont reçu un nouvel éclairage
qui paraît bien constituer une amélio-
ration de leur sécurité — qui en avait
bien besoin. De couleur orange, cet
éclairage n'est pas seulement meilleur
en intensité et en régularité, mais il
constitue encore, pour les usagers des
artères intéressées, deux « taches » dont
le contraste avec la lumière bleutée
d'alentour signale clairement deux en-
droits où la prudence est de rigueur.
Ce système d'éclairage différencié a
déjà fait ses preuves en Suisse aléma-
nique notamment, où l'on peut consta-
ter, à maints endroits, que sont ainsi
illuminés les passages pour piétons sur
les chaussées à grand trafic.

EXPÉRIENCE
L'an dernier déjà , un éclairage de ce

type a été posé au-dessus du passage
pour piétons situé en face de la fabri-
que Haefeli , boulevard des Eplatures.
Cette installation a permis de faire
d'utiles expériences au travers des di-
verses conditions météorologiques que
peut connaître la région. Maintenant ,
l'expérience s'étend à une situation de
pleine ville, et ce avec deux types de
lampes et de réflecteurs quelque peu
différents, provenant d'un autre four-

nisseur. Les lampes posées aux deux
carrefours précités ont des caractéris-
tiques de diffusion de la lumière autres
que celles de la lampe des Eplatures.
Afin de mener l'essai comparatif jus-
qu'au bout , cette dernière sera dans
quelque temps intervertie avec celle
de l'un des carrefours.

PERFECTIONNEMENT COUTEUX
Il est compréhensible que l'on procè-

de à de sérieux essais avant de se dé-
cider éventuellement pour l'acquisition
de ces nouvelles lampes. Fonctionnant
à la vapeur de sodium à haute pression,
les ampoules offrent certes un rende-
ment lumineux double pour une con-
sommation égale à celles qui sont uti-
lisées habituellement. Mais elles coû-
tent quatre fois plus cher : plus de 160
francs pièce au lieu de la quarantaine
de fr. que paient les SI pour une am-
poule du type courant... Et ce pour une
durée de vie identique aussi, en moyen-
ne 6000 heures, ce qui correspond à
deux ans d'éclairage. Ce facteur éco-
nomique pèsera lourd dans la décision
qui sera prise vraisemblablement après
que ces installations auront été testées
dans les diverses conditions qu'appor-
teront l'automne et l'hiver. Mais on
sait déjà que par beau temps comme
en cas de pluie ou de brouillard , cet
éclairage orange « attire mieux l'œil »
et donne davantage de relief aussi aux
véhicules ou piétons. Cela peut suffire
pour que cette expérience commune
des SI et de la police permette d'éviter
quelques accidents, (mhk)

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

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

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 : fl h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

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

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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Les deux tirelires disposées au
Bois du Petit-Château ont été levées
hier après une année de recette.
Chiffres records , 453 fr. 95 suisses
et 8 fr. 15 français ont été retirés
des caissettes, montant qui sera af-
fecté, à;,l'entretien des . animaux de
ce parc , apprécié des mères et de
leurs .enfants pour l'.intérêt .qu'il sus-
cite et. les emplacements de jeu qu 'il
offre en pleine verdure. A en croire
notamment la présence d'un billet
de 100 francs, d'un autre de 20
francs ainsi que du montant global
de la récolte, les amateurs de cet
espace vert remarquablement bien
entretenu ont été sensibles à l'agré-
ment qu 'il apporte. La direction des
Travaux publics remercie chaleu-
reusement les donateurs anonymes
qui contribuent ainsi à l'encourage-
ment du maintien de zones de dé-
tente accueillantes.

Récalcitrant arrêté
La police cantonale de La Chaux-

de-Fonds a arrêté hier de bonne
heure dans un hôtel de la ville un
ressortissant français récalcitrant ,
M. M. J. J. S. recherché par les au-
torités d'un canton suisse-allemand
pour vol. Il a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds à
disposition du juge d'instruction des
Montagnes avant d'être dirigé sur
le canton requérant.

Levée de tirelires
au Bois du Petit-Château

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

Collaboration de l'armée
Hier après-midi, plus de 30 camions de l'Ecole de recrues de Wangen-

sur-I'Aar ont déchargé environ 60 tonnes de matériel qui est destiné à la
préparation des divers cantonnements qui seront aménagés pour loger les
lutteurs et les spectateurs. Deux mille hôtes en ville ! Quelle affaire ?

Ce fut la réaction des membres du groupement local des fourriers, il y
a plusieurs semaines, lorsqu 'il est apparu que les possibilités de logements
en hôtels — en ville et dans les environs — étaient de très loin insuffisantes
pour recevoir la cohorte prévue des Confédérés désirant vivre, sur place,
les deux journées de la prochaine rencontre nationale qu'est la Fête fédérale
de lutte.

Mettant en pratique le calcul ci-dessus, les fourriers ont proposé au
comité de la FFL une organisation de logements complémentaires, selon
le système militaire. Le projet d'organisation admis, c'est M. J.-P. Fasnacht,
chef local de la protection civile, qui a pris en main sa réalisation pra-
tique et effective.

Les locaux (collèges, halles de gymnastique, abris de la protection
civile) ont été mis à disposition par les autorités et les Travaux publics se
sont chargés de les aménager en dortoirs. Le matériel de couchage est
fourni par l'armée et la Croix-Rouge (60 tonnes) et son transport — depuis
les dépôts à La Chaux-de-Fonds et retour — est effectué par l'Ecole de
recrues de Wangen-sur-I'Aar, plus particulièrement par sa compagnie
romande commandée par le plt Inauen. Ce matériel provient de Colombier,
Bienne, Granges, Lausanne, Berne et Sion. Un premier arrivage a eu lieu
hier après-midi, un autre étant prévu pour mercredi vers 15 heures. Dotés
d'un matériel moderne, les jeunes soldats de Wangen sont à même d'effec-
tuer des transports lourds, après une instruction de cinq semaines environ,
ceci grâce à des méthodes d'enseignement mises au point sur la base de
longues expériences.

S'agissant des journées de la fête, aux fourriers se sont joints les
membres de la Société des sergents-majors et de celle des sous-officiers,
ainsi que des instructeurs de la protection civile.

Ainsi, le responsable de l'organisation des logements complémentaires,
M. Fasnacht, dispose d'un personnel qualifié et habitué à des organisations
de masse, réparti en équipes permanentes d'accueil et de surveillance des
locaux, afin d'assurer le bon fonctionnement du système.

Quelques chiffres
- r • - ¦ 9 1 . - ¦ ¦ : ' ¦ ' ¦' ' • '

>nUr fr^ «Le collège- deIBellevue abritera 522 personnes (dont 272 dans des
lits) et le Gymnase cantonal permet de loger 463 personnes.

— Les fonctionnaires chargés de l'accueil et fournis par les sociétés
militaires et la protection civile sont au nombre de 70.

— L'armée met à disposition plus de 30 camions lourds, dont certains
accompliront de nombreux kilomètres pour la FFL (Sion et retour, par
exemple).

— Résultat atteint : 2000 Confédérés — la plupart d'outre-Sarine —
seront logés correctement lors de leur court séjour à La Chaux-de-Fonds.

A la Charrière, tout est prêt
Mardi, en fin d'après-midi, a eu lieu la cérémonie de levure ail Parc

des Sports de La Charrière. L'équipe du responsable des constructions, M.
Lino Bellerini, ainsi que les employés des différentes maisons qui prépa-
rèrent les installations — un peu plus de 80 personnes — se sont retrou-
vées dans la buvette du stade pour une sympathique collation. Là, M.
Maurice Payot et M. Ballerini remercièrent tous ceux qui ont œuvré afin
que tout soit prêt pour le grand rendez-vous du week-end.

A la buvette du stade, (photos Impar-Bernard)
¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



Souder n'a rien de sorcier!
Pour les électriciens et radio-électriciens amateurs, ainsi que pour les construc-
teurs de maquettes et de modèles réduits de chemin de fer, les travaux de soudure
n'ont plus de secret ; par contre, de nombreux bricoleurs répugnent à se « brûler
les doigts » avec le fer à souder ; ce manque d'enthousiasme est injustifié : souder
n'est vraiment pas si difficile qu'il paraît.

SOUDER...
QU'EST-CE EXACTEMENT ?

Par le processus de soudure, des par-
ties métalliques sont liées l'une à l'autre
de façon à ne former qu'une seule et
nouvelle pièce : ceci se fait au moyen
de l'étain à souder — soudure tendre
à l'étain — (par exemple pour les ma-
tières qui fondent facilement comme
l'alliage étain / plomb). Le fondant ,
(pâte à soudure ou eau de soudure) déjà
contenu dans l'étain à souder, ou qu'il
faut poser sur les parties métalliques
à relier, empêche l'oxydation des sur-
faces soudées, et augmente la solidité
de la soudure. Comme source de cha-
leur pour faire fondre les parties mé-
talliques, nous utilisons habituellement
le fer à souder électrique très pratique.

QUELQUES CONSEILS POUR
SOUDER CORRECTEMENT

La pointe de cuivre du fer doit être
parfaitement propre et bien étamée, car
l'étain est un bon conducteur de la
chaleur. Pour nettoyer la pointe, utili-
ser une lime ; avant d'étamer, frotter
la pointe du fer chaud sur la pierre
d'ammoniaque, puis étamer. Quant aux
parties métalliques à souder, elles doi-

vent être nettoyées au racloir ou a la
lime, jusqu 'à ce qu'elles deviennent
brillantes. Ne plus passer les doigts
sur les surfaces propres.

Mettre alors du fondant (pâte ou eau
de soudure) sur les parties à souder.
Pour des raccords de fils électriques, le
mieux est d'utiliser le fil d'étain à sou-
der, qui contient déjà du fondant. Ap-
procher la pointe du fer chauffé de la
partie à souder, et communiquer la
chaleur à la pièce à travailler. Ce n'est
que lorsque les parties à souder ont
emmagasiné suffisamment de chaleur
que l'étain peut s'écouler et former
la soudure proprement dite.

Lorsque la soudure est terminée,
nettoyer le reste du fondant avec une
brosse et de l'eau. Limer ou gratter
l'étain superflu.
POUR BIEN UTILISER
LES APPAREILS A SOUDER

Le fer à souder et la chaleur qu'il
dégage doivent être adaptés aux dimen-
sions de l'objet à travailler. Dans les
magasins Migros Do it yourself , vous
trouverez l'appareil correspondant à
chaque type de soudure.

Le bricoleur-électricien, qui fait de
la mini-soudure, utilise le fer à sou-

der extra-fin, d'une puissance de chauf-
fe de 30 watts, pour souder les fils
et les montages électroniques.

Pour des travaux plus robustes, le
fer universel à corps de chauffe de 40,
60 et 80 watts est tout à fait indiqué.
Et pour les travaux qui exigent une
plus grande chaleur encore, (par exem-

ple pour la tôle mince des modèles ré-
duits) on emploiera un fer à souder
d'une puissance de 100 watts. Mais
l'appareil idéal des spécialistes et ama-
teurs qui veulent souder de nombreuses
pièces rapidement , est le pistolet à
souder , d'une puissance de 100 watts :
il atteint le degré de chaleur nécessaire
en quelques secondes, éclaire les par-
ties à souder , et permet , de par sa
forme, de travailler avec une très
grande précision. Pour les tôles plus
épaisses, nous recommandons le chalu-

meau a gaz butane, dont la puissance
de chauffe est particulièrement élevée ;
et l'heureux propriétaire d'un appareil
à souder électrique, qui doit effectuer
de grands travaux , emploiera le chalu-
meau pour la soudure à l'arc.

Les magasins Migros Do it yourselt
disposent d'un grand choix en acces-
soires divers et pièces de rechange :
pâte à souder , étain à souder , pierre
d'ammoniaque, pointes de rechange, et,
en partie, corps de chauffe , etc.

Et maintenant, au travail , et bien du
plaisir !
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Dans «L Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER
plongeur-casserolier

Places à l'année, bien rétribuées.

Ecrire à PIGUET & Cie, service immobilier,
de l'Hôtel des 3 Rois. 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 55.

LES RASSES p/Sainte-Croix
A VENDRE UN

CHALET (meublé)
cuisine, véranda, 1 très grande pièces de séjour avec
cheminée de salon, coin à manger, 3 petites cham-
bres (5 lits).
chauffage central au mazout.
Rez-de-chaussée inférieur : carnotzct , 2 caves, grand
garage.

Vue panoramique, situation excellente, tranquillité.
Prix intéressant.

Faire offres à PIGUET & Cie, service immobilier,
1401 YVERDON. — Tél. < (024) 2 51 71.

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

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

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

RESTAURANT
DE LA PUCE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PERCHES
au beurre

FILETS MIGNONS
aux morillles

NOUVELLE SPÉCIALITÉ :

LA CHARBONNAGE
VENEZ LA DÉGUSTER !

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 21 AOÛT 1972
Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce et de l'Ecole secondaire
du Locle sont convoqués pour la rentrée scolaire, le 21 août 1972, selon
l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE DE L'OUEST
(nouveau collège secondaire, 5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),

à la grande salle du rez-de-chaussée :

08 h. 45 lre classique et scientifique
09 h. 45 2e classique, scientifique et moderne
10 h. 45 3e classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle
14 h. 15 4e classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle
15 h. 15 Ecole de commerce

2. AU COLLÈGE DE L'EST
(collège de Beau-Site)

à la salle de musique No 43, 4e étage :

08 h. 45 lre moderne-préprofessionnelle
09 h 30 2e préprofessionnelle
10 h. 00 terminales et développement supérieur.

LA DIRECTION

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 l/i pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces moderne tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 3 1/s  pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

Cherchons pour fin août , personne
capable et expérimentée, disposant
de

Fr. 50 000.-à 60 000.-
de fonds propres, pour exploitation
d'un restaurant en construction et
extrêmement bien situé, plein cen-
tre ville industrielle, région mon-
tagne neuchâteloise.
Ecrire sous chiffre LD 17850 au
bureau de L'Impartial. . ,

LE LOCLE
Dame prendrait

repassage
à domicile
S'adresser le soir à
la rue du Midi 10,
2e étage.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A LOUER
AU LOCLE

chambre
meublée
eau courante, sans
douche, ni cuisine.
Fr. 75.— par mois.
Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Matthey,
rue de France 11,
Le Locle, tél. (039)
31 10 92 / 93.

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

loyer Fr. 100.—.

Tél. (039) 31 12 75,
Maurice BAILLOD,
Monts 66, Le Locle.

A VENDRE
MOTO

Yamaha
250 cm3,

8000 km., mod. 1971
Tél. (039) 31 67 85

LE LOCLE
heures des repas.

MAMAN
garderait bébé.
Miihlemann, Ma-
rais 20, Le Locle.

A LOUER au Locle,
logement de deux
chambres, libre dès
le 1er octobre. Tél.
(039) 31 48 61 entre
11 h. 30 et 13 h. 30
et le soir.

En vacances
lisez l'Impartial

De notre assortiment de
fers à souder électriques

Fer à souder
30 watts

Pour travaux fins. Pointe de cuivre
nickelée, interchangeable.
Approuvé par l'ASE.

12.50 seulement

Fer à souder
100 watts

De fabrication suisse solide. Pointe
de cuivre interchangeable.
Approuvé par l'ASE.

13.- seulement
Nous vendons également des fers à
souder électriques d'une puissance
de 40, 60 et 80 watts.

Avantageux !
Tondeuse
à gazon
électrique

CORONADO
lectric

Pour la protection

\v  

de l'environne-
\ ment; offre encore
Y nombre d'autres

.... ITA avantages pour
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250.- seulement
(au lieu de 300.-)

Nouveau !
Chalumeau à
souder complet

Pour soudure à l'étain et 'ij
brasure de petits travaux. JsL
Tête de brûleur avec ré- 1?̂ *$
glage de la flamme. Pointe |V ,*|
de chalumeau en cuivre lïll jPH
fixable. Bombe de gaz bu- j BSKff l
tane d'un contenu de 200 g. I

Bombe de rechange
200 g 2.80 seulement |S

29.- seulement

Avantageux !
Chalumeau
pour la soudure
à l'arc

\/""" i
à raccorder à l'appareil à souder
MIO-LECTRIC ou à d'autres trans-
formateurs à souder à courant alter-
natif. Puissance de chauffe élevée,
pour les brasures et soudures à
l'étain, pour recuire, durcir et plier,
ect. Inclus : une paire de charbons
et un câble de raccord.

42.- seulement
V
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Comment on prépare une saison théâtrale
Sur le calendrier, c'est encore l'été,

la saison où l'on songe davantage aux
occupations de plein air, et où l'on
ne veut pas encore penser à celles
qui se déroulent à l'intérieur, chez
soi ou dans les diverses salles de la
ville. C'est lorsque apparaissent les
programmes des différentes manifes-
tations de sociétés que l'on prend
conscience que les jours vont dimi-
nuer de plus en plus vite et que les
soirées seront meublées différem-
ment.

Mais pour les sociétés qui comme
Comoedia doivent longtemps à l'a-
vance préparer la saison prochaine,
le travail a commencé sitôt la der-

nière représentation de. l'an passé
terminée. Quelques jours pour souf-
fler et un travail tout différent a
commencé.

CHAQUE ACTEUR DU COMITÉ
A LU UNE VINGTAINE

DE PIÈCES
Comoedia possède dans un local

au Crêt-Vaillant un important stock
de manuscrits de pièces allant du
classique à l'avant-garde, en passant
par la comédie de boulevard et le
vaudeville.

Pendant la période de repos, les
responsables que sont tous les mem-
bres du comité lisent chez eux de
15 à 20 pièces et consignent leur ap-

préciation sur un formulaire appelé
« fiche de lecture » où sont soigneu-
sement notées toutes les particulari-
tés de la pièce, telle que le nombre
d'acteurs nécessaire, les décors re-
quis, la sonorisation. Ils y ajoutent
leurs appréciations personnelles sur
la valeur de l'ouvrage tout en tenant
compte des possibilités de la société
et du goût du public.

Après cette première prospection ,
au cours de laquelle une bonne cen-
taine de pièces a été lue, il reste
généralement une dizaine d'ouvrages
susceptibles d'être montés et mis en
scène par l'une ou l'autre des deux
troupes qui forment la société théâ-
trale de Comoedia.

Les pièces choisies par ce premier
tri font alors l'objet d'une première
demande d'autorisation auprès de la
Société des auteurs à Paris. L'expé-
rience acquise au cours des précé-
dentes années a montré qu'il faut
compter sur un déchet de 40 pour
cent environ pour des ouvrages qui
sont encore inédits , soit qu'ils se
jouent encore à Paris ou qui béné-
ficient d'un privilège accordé à des
troupes professionnelles. C'est donc
5 à 6 ouvrages qui restent en lice
pour la prochaine saison.

UNE SECONDE LECTURE
BIEN DIFFÉRENTE

A ce stade, les ouvrages autorisés
sont à nouveau étudiés par les direc-
teurs en fonction avec d'autres cri-
tères à la base, en tenant compte du
nombre d'acteurs disponibles , hom-
mes et femmes. Cette phase est très
délicate car du choix judicieux des
acteurs, véritable test psychologique
à établir pour occuper tel ou tel rôle,
dépend en général la bonne marche
de la mise en scène et l'homogénéité
du spectacle et en conséquence son
succès.

Ce travail de seconde lecture fait
en commun par les directeurs est
ensuite communiqué aux acteurs. Il
faut préciser qu'aucun des deux di-
recteurs n'a de droit particulier pour
utiliser l'un ou l'autre dés acteurs,
et qu'inversement, aucun acteur n'a
de droit de travailler plutôt avec un
des .qUrecteurs qu 'avec l'autre. .Encore
que, en apparence il semble qu'il1 y
ait deux troupes, l'habitude de jouer
ensemble créant des atouts supplé-
mentaires, les acteurs de Comoedia
jouent dans l'une ou l'autre des trou-
pes.

Actuellement, l'une des deux piè-
ces est d'ores et déjà choisie, tandis
que la seconde fait encore l'objet des
dernières tractations. Car si la Socié-
té des auteurs accorde l'autorisation,
il faut encore attendre l'accord de
l'auteur, pour ' ne pas avoir d'objec-
tion qui au dernier moment crée
bien des désagréments. Comoedia qui
a déjà connu ce genre de frein, sou-
haite ne plus le subir.

Le travail peut donc commencer.
Pour Comoedia se pose encore au
début de cette saison un petit pro-
blème de locaux. Jusqu 'à présent les
deux troupes, qui répètent tout à
fait indépendamment l'une de l'autre
selon les circonstances ou les obliga-
tions des directeurs et des acteurs,
trouvaient place dans les deux salles
du Tribunal et de la petite salle des
témoins adjacente. Or les travaux
effectués actuellement encore à l'Hô-
tel judiciaire ne laissent plus que la
salle du Tribunal de disponible. Une
demande adressée à la commune
donnera bien une solution. Comme
il se trouve que le vendredi était
généralement choisi par les deux
troupes et qu 'après les séances les
acteurs se retrouvaient pour Une fin
de soirée ensemble, occasion de re-
tendre des liens que forcément des
préparations différentes dénouent un
peu , les acteurs de Comoedia sou-
haitent que la solution trouvée à leur
problème de locaux permette de con-
tinuer cette aimable habitude.

Il sera temps de revenir sur les
programmes que propose Comœdia
quand le choix des pièces sera défi-
nitif.

M. C.

Rentrée scolaire à l'Ecole secondaire et
à l'Ecole supérieure de commerce du Locle

La rentrée scolaire du 21 août 1972
sera exceptionnelle pour l'Ecole se-
condaire et pour l'Ecole supérieure
de commerce. En effet , elle va coïn-
cider avec l'entrée dans le nouveau
collège secondaire, à l'avenue de
l'Hôtel de Ville No 5 (ancienne place
du Technicum). Les efforts de l'ar-
chitecte, des maîtres d'état , des ou-
vriers du bâtiment, ceux des four-
nisseurs, la collaboration de maîtres
et d'élèves pour le rangement du ma-
tériel , toutes ces bonnes volontés
réunies ont contribué à ce que le
bâtiment soit prêt , et équipé pour la
rentrée. Toutes les classes, les labo-
ratoires de langues, laboratoires de
sciences, salles d'histoire et de géo-
graphie, salles de dessin seront prêts,
de même que les locaux spéciaux
de l'Ecole de commerce, qui occupe
le dernier étage du bâtiment. Au
rez-de-chaussée, les locaux de direc-
tion et de secrétariat , les salles des
maîtres, la bibliothèque pour les élè-

ves pourront recevoir le personnel,
le corps enseignant, les élèves et les
visiteurs. Seuls, les ateliers de tra-
vaux manuels, le dépôt du matériel
scolaire, le dépôt du Musée d'histoire
naturelle, tous au sous-sol, auront
quelque retard. Pour les travaux
manuels, les anciens locaux pourront
encore être utilisés. Au rez-de-chaus-
sée, la grande salle, sans être termi-
née complètement (équipement de
scène), pourra accueillir les élèves
le 21 août.

Cette rentrée scolaire sera excep-
tionnelle à un autre titre. L'intégra-
tion de la section préprofessionnelle
s'est faite sur le plan administratif
depuis le 1er septembre 1971. Elle
deviendra maintenant effective. Les
quatre sections de l'Ecole secondaire
(classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle) seront désormais
sur le même pied , dans une école
intégrée, et utiliseront les mêmes
bâtiments. Chacune de ces sections
a la même valeur, avec un enseigne-
ment et des débouchés différents,
adaptés aux aptitudes différentes des
élèves. Tous les élèves de 1ère année
aes % sections seront aonc loges aans
le collège prifnâirë (rue du Collège)*
qui abritait jusqu'ici 15 classes d'éco- -
le primaire et la section préprofes-
sionnelle.

Tous les élèves de 3e et 4e année
des 4 sections iront dans le nouveau
collège secondaire. Pour les élèves de
2e année, du fait de la présence de
classes d'école primaire au collège

primaire et de classes du Technicum
au nouveau collège secondaire pen-
dant l'année scolaire 1972-1973, un
découpage provisoire aura lieu : les
élèves de 2e classique, scientifique et
moderne iront au nouveau collège ;
les élèves de 2e préprofessionnelle
resteront au collège primaire. Cet
état de fait sera modifié après l'an-
née scolaire 1972-1973, durant la-
quelle l'ancien collège secondaire se-
ra remis en état pour l'école primai-
re.

Tous ces changements n'auront un
sens que si tous, maîtres, élèves et
parents en comprennent l'esprit :
même si la vie doit séparer plus tard
les élèves des diverses sections, les
uns poursuivant des études, les au-
tres entrant en apprentissage, ils se-
ront au coude à coude durant leur
école secondaire, et apprendront ain-
si à mieux se connaître. De plus, le
passage d'une section à l'autre, dans
un sens comme dans l'autre, sera
plus facile dans le même bâtiment,
où les maîtres également se connaî-
tront et s'apprécieront toujours da-
vantage, fe | .;

L'accueil des 850-élèves de l'Ecole
:'secondaft!é,!,de^5t)l̂ v  ̂âel'Êcole
de commerçê Aevir_-EépartitiQn .dans
les classes sous • la conduite de nos
80 maîtres, et la réception du maté-
riel scolaire se feront le 21 août , dès
le matin, selon l'horaire paraissant
dans ce journal à la page des an-
nonces. Le directeur

J. KLAUS

MARDI 15 AOUT- 
Naissances

Haas François, fils de Franz Simon,
et de Monique Mireille, née Québat-
te. — Gaillard Chedyna Clairette, fille
de James Henri , peintre et de Claire
Marguerite, née Voirol. — Erard Sylvie
Marie-Madeleine, fille de Claude Roger
Joseph, technicien et de Françoise Ma-
rie Germaine, née Bilat. — Allenbach
François André, fils de Marcel André,
employé et de Monique Andrée, née
Schmid.

Promesses de mariage
Prévost Gérard Raymond Louis, cui-

sinier et Raimondi Emilia Johanna.

«rt^wEtat civil -. %ii&A&j

Qui veut accueillir une étudiante
américaine ?
The Experiment in International Li-

ving cherche à La Chaux-de-Fonds et
au Locle des familles qui accueille-
raient du 15 sept, au 12 octobre une
jeun e Américaine de 20 ans qui parle
le français. Chaque année, entre 300
et 400 visiteurs font un séjour en Suis-
se. Un nombre similaire de jeunes
Suisses est accueilli dans les familles
d'outre-mer.

i ; COMMUNI Q UÉS
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Sociétés locales
SEMAINE DU 16 AU 22 AOUT

Association sténographique Aimé Paris,
— Chaque mercredi , 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

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 : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures:

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale. .

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger 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 , 1er
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 T ; 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.

Un fameux coup de tonnerre
Hier dans la matinée un coup de

tonnerre extrêmement violent a fait
se courber les passants en ville com-
me si la décharge leur tombait des-
sus. Les uns avaient vu l'éclair en
direction de PArgillat, d'autres af-
firmaient que la foudre était tombée
sur le bâtiment ou la grue de Centre-
Locle. Renseignement pris, le coup
de foudre doit être tombé à proximi-

té du Château des Monts où le cou-
rant électrique fut coupé, ce qui
déclencha aussitôt le signal d'alarme
à la police locale. Mais le concierge
du château téléphona immédiatement
pour éviter que les premiers secours
ne se dérangent. Il y a eu quelques
perturbations dans la distribution de
courant électrique de même que dans
les liaisons téléphoniques dans le
secteur du château.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65 —
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer»
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Etat civil
VENDREDI 11 AOUT

Mariage
Oes Pierre-Alain, carrossier, et Mail-

lard Jeanine Chantai Elisabeth.

LUNDI 14 AOUT
Décès

Perrin née Gabus, Berthe Alice, née
le 10 octobre 1887, ménagère, veuve de
Perrin Georges Henri. — Choffet née
Brunner, née le 5 octobre 1895, ména-
gère, épouse de Choffet Paul Samuel.—
Breguet , née Matthey, Rose Germaine,
née le 8 juillet 1902, ménagère, veuve
de Breguet René Marcel. — Jacot-
Descombes née Martin , Adèle, née le
26 août 1893, ménagère, veuve de Ja-
cot-Descombes Fritz Adolphe.

Je me suis souvent demandé si
le petit Yukio de Tokio, le petit Bill
de Los Angeles , le petit John de la
banlieue londonienne ou le petit
Toto du quartier de St-Ouen avaient
plus ou moins de chances d'être
heureux que le petit François de
Beau-Site ou le petit Hervé de Bel-
levue. Et je  suis sûr qu'ils ont moins
de chances. Mis à part le hasard
particulier qui peut favoriser n'im-
porte quel être humain.

Le monde modern e engendre des
« mégapolis ». De folles cités où le
béton fai t  reculer la verdure et en-
ferme la terre. Des villes tentacu-
laires sans jardiniers , des cités im-
menses sans paysans. Circulez à
Paris, pour voir. Ce n'est pas quel-
ques arbres blanchis par la pous-
sière ou quelque gazon anémique
qui vous convaincront que la verdu-
re sert de poumon à la ville.

L'odeur des grandes villes, c'est
un parfum de pot d'échappement.
Le premier jour , on a l'impression
d'avoir vécu dans un garage . En-
suite, on s'habitue, on trie l'oxygène
de l'essence et, on passe des vacan-
ces. Tout de même, un peu étonnes
de se sentir si vite fatigués , si vite
engourdis. Comment savoir si la
fatigue provient de l'atmosphère ou
de la vie dissipée qu'on mène en
ces temps-là ?

Les « mégapolis » sont à la mode,
parce que ce sont eux qui fabriquent
la mode. Comme ce sont eux qui
indexent les salaires. Le bulletin de
paie est plus élevé à Genève ou à
Zurich. Quant au reste, au logement ,
au transport , aux frais  divers, c'est
une autre question. Et, les « méga-
polis » d' attirer les humains comme
un filet  de boeuf, mis au soleil ,
attire les mouches.

Alors, quand on me dit que Le
Locle se dépeuple , que de quinze
mille habitants, on est descendu à
quatorze mille, je  ne suis pas trop
inquiet. Dans l'immédiat , on passe
pour des demeurés, des attardés du
sapin vert. H faut  être fou  pour
accepter un climat qui dit zéro un
jour et vingt le lendemain.

Yukio de Tokio, Bill de Los An-
geles , .John de Londres et Toto de
Paris ne sont pas de cet avis. Nous
sommes leur point de mire, leur as-
piration profonde , leur espoir de
survie. . :..... _*„
' ¦-.:¦ "' V" "' - • ¦¦ - ¦ , ' S4 L.

Sur la pointe
— des pieds—
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Surprise, dimanche matin pour les

habitants du quartier des Jeanne-
ret : à l 'heure où les f idèles  s'ap-
prêtaient à prendre le chemin de
leur paroisse , le clocher de la cha-
pelle est resté muet. On avait volé la
cloche ! Acte peu banal , certes, mais
que la publicité d'un commentaire ne
ferait que grossir à la satisfaction de
ses auteurs. Plaisanterie de mauvais
goût ou acte de malveillance ? Dans
tous les cas peu de cervelle mais
beaucoup de biceps , la cloche qui f u t
retrouvée dans une forêt  avoisinante
pesait tout de même près de cin-
quante kilos, et le travail de remise
en place ne fu t  pas une sinécure.

(Imp)

On a volé une cloche
aux Jeanneret
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LES PETITS-PONTS

Un accident s'est produit hier matin
à 9 h. 20 aux Petits-Ponts. Au volant
d'une automobile portant plaques étran-
gères, M. O. C. K., physicien australien ,
circulait sur la route cantonale La
Tourne - Les Ponts-de-Martel. Arrivé
à la hauteur du premier immeuble, à
l'entrée sud-est des Petits-Ponts, dans
une légère courbe à droite , masquée,
il s'est soudainement trouvé en présen-
ce de l'enfant Jean Grezet , 7 ans, des
Petits-Ponts qui , sortant de sa maison
située sur la droite s'était élancé sur
la chaussée. Malgré un brusque freina-
ge, M. O. C. n'a pu éviter que l'avant
droit de son véhicule heurte le garçon
qui a été projeté sur la banquette droi-
te de la route. Légèrement blessé, il a
regagné son domicile immédiatement.
Il souffre d'un hématome à la hanche
droite.

Enfant renversé
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f MEMENTO

Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,
expos. Matégot.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tel No 17 ren-
seignera.

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.

Le Locle



De votre plus beau souvenir de vacances faites tirer une

PHOTO GÉANTE
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2300 La Chaux-de-Fonds en une pièce en une pièce

1.1, rue Fritz-Courvoisier Téléphone (039) 23 47 84 - 22 4313

H Raisin d'Italie D
H au meilleur prix H

9 Tourte-cake Chéri H
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B Coktail de fruits

i ' I  de Californie
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H Café instantané B
B Nescoré
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! net

boxe économique

prix indicatif 14.20 lUi
4^ ; net

/ i 34/72

B m Chez votre I¦ I ¦ détaillant B
H * I Usego
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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

CAMP DES HOMMES
VAUMARCUS

18 - 23 AOUT 1972

DIMANCHE 20 AOUT 1972

JOURNÉE DES FAMILLES
10 heures : Culte avec sainte cène, M. Pierre Balmer ,

pasteur romand à Nidau.

14 h. 15 JUSTICE ET LIBERTÉ,

par M Carlos GROSJEAN,
conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats, de Neuchâtel.

20 heures : Heure musicale :
M. André JEANNERET, violon
Mlle Colette JUILLARD, piano

Des repas seront servis au prix de Fr. 6.—. I

Retirer sa carte avant midi, au bureau du camp.

Ce camp est une expression de la Fédération romande
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, branche
hommes. (UCJG)

ON CHERCHE

crédit de construction
de Fr. 500 000.— ; éventuellement
avec participation ou logements en
co-propriété. Centre d'un village du
Jura. Raccordement à l'autoroute.

Faire offres à case postale 12, 2613
Villeret. Tél. (01) 45 05 45 ou (052)
45 23 40.

A LOUER, à l'Avenue Léopold-
Robert 13, La Chaux-de-Fonds, un

appartement de 3v 2 pièces
tout confort, dès le 1er octobre
1972. !

Prix mensuel de location, charges
comprises : Fr. 443.—.
Pour visiter : M. Schwab, concier-
ge, tél. (039) 23 87 23.

Pour traiter : TRANSPLAN S. A.,
route Aloys-Fauquex 105, 1018
Lausanne, tél. (021) 32 35 72.

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.

A VENDRE

terrain à bâtir
centre d'un village du Jura.

ii Raccordement à l'autoroute.

Faire offres à case postale 12, 2613
j Villeret. Tél. (01) 45 05 45 ou (052)
; 45 23 40.

Désirez-vous assurer
votre existence ?
Nous sommes en mesure d'aider quelques jeunes
gens d'ans ce sens. — Envoyez le coupon ci-des-
sous sous chiffre P 28-900206 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. Discrétion absolue.

Nom : Domicile :

Prénom : Age :

Rue et No : TéL 

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -4

A VENDRE

Mercedes
250 SE

modèle 1967
en parfait état de
marche et d'entre-
tien. S'adresser :

ROBERT DROZ,
Rue Jacob-Brandt 1
Tél. (039) 23 17 13
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

BMW
2000

67.000 km.

Tél. (039) 41 48 75
ou (039) 41 26 44

PERSONNEL
EXTRA
garçon d'office,
femme de chambre,
sommelier, sont
cherchés, tout de
suite pour hôtel -
restaurant - bons
salaires.
Tél. (039) 23 60 60

FEMME DE
CHAMBRE
suisse ou étrangère,
est cherchée, tout
de suite, par hôtel-
restaurant. Nourrie
et logée, bon salai-
re. Tél. 039 23 60 60

SOMMELIER
(SOMMELIÈRE^
suisse ou étranger

' (ère) est cherché (e)
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds
Nourri (e) et logé (e)
Bon gage. Tél. (039)
23 60 60.

APPARTEMENT
est cherché, 3-3 l/i
pièces, sous-sol ou
rez-de-chaussée,
tout de suite ou à
convenir. Ecrire
sous chiffre AE
17886 au bureau de
L'Impartial.

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

RECTIFICATION

è 

ECOLES SECONDAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1972-1973
Organisation des classes : LUNDI 21 AOUT 1972

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique et
moderne sont convoqués, munis de matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin, LUNDI 21 AOUT 1972, selon l'horaire suivant :

9 h. 15 2e année moderne, centre des Forges, aula
du Pavillon des sciences

9 h. 45 lre année scientifique, centre Numa-Droz,
aula, 2e étage

10 h. 15 lre année classique, centre Numa-Droz,
aula, 2e étage |

Les élèves des autres degrés des sections classique, scientifique et moderne,
se rendront à 9 h. 15 dans leur collège respectif et dans leur nouvelle salle
de cla'sse dont le numéro et l'emplacement seront indiqués à l'entrée du
collège.

Les élèves de la section préprofessionnelle des centres de Numa-Droz, des
Forges et des Crétets, se rendront dans la classe à laquelle ils ont été attri-
bués LE LUNDI 21 AOUT à 7 h. 25.

Les élèves de la section préprofessionnelle du centre de Bellevue se rendront
dans la classe à laquelle ils ont été attribués LE MARDI 22 AOUT à 7 h. 25.

Les élèves qui redoublent ou qui changent de section ainsi que les élèves
récemment arrivés dans la localité et qui ne connaissent pas encore leur
nouvelle affectation viendront s'en informer le lundi 21 août 1972, au centre

¦i s .. i..- ,,....Numa-Droz entre 7.h. 30 et 8 h.. 15. , • •
¦. .. «.. KI .I.„MI.U . ... gfr^iflM, - • - ¦  .• -j- . . -f- n~?* . ¦•¦¦ A- t**l > f " • •' •¦''̂ PP

ii=> i i..>ov i. i à 'I ami, uli îij aiuaoKi | - • . '*!*•
Le directeur général
de l'Ecole secondaire

¦

Willy LANZ
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Fondée en 1852, la fanfare célébrera ,
ce prochain week-end son jubilé de
120 ans. De grandes fêtes marqueront
d'une pierre blanche son anniversaire.

LES ORIGINES
La société jubilaire doit sa création

aux quatre frères Chapatte du hameau
de Chanteraine qui, initiés à la musi-
que instrumentale par un militaire
français exilé, accompagnaient leur
cinq sœurs au chant de l'office divin.
Une année après sa fondation , en 1853
déjà , la société de chant-fanfare parti-
cipait à une fête de musique à Delé-
mont. En 1869, elle organisait la fête
de chant et de musique du district à
laquelle participait , comme société in-
vitée, la Musique militaire les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds. C'est
en 1879, que le groupement chant-fan-
fare se scinde en musique-fanfare,
d'une part et, Echo du Spiegelberg,
d'autre part.

La fanfare connaît ensuite une pé-
riode faste ; elle participe à la plu-
part des concours jurassiens où elle se
distingue, se hissant au premier rang
des meilleurs corps de musique du
Jura. Puis, c'est la crise horlogère, du-
rement ressentie par la société qui voit
ses membres s'exiler l'un après l'autre
pour chercher ailleurs le travail qu'ils
ne trouvent plus ici. Ce n'est qu 'après
la deuxième guerre mondiale que la
fanfare retrouve un nouveau souffle.
Elle connaît , ces dernières années, une
activité débordante, participant à de
grands cortèges : Nice, Lugano, etc. et
se distinguant au dernier concours ju-
rassien , à Porrentruy, où elle obtient
un magnifique premier laurier, en pre-
mière division.

membres également, garçons de 6 à 10
ans.

Son comité est présidé par M. Mar-
cel Boillat-Bouele et sa direction est
assurée par M. René Bilat.

LES FETES DU JUBILÉ
Elles se dérouleront les vendredi , sa-

medi et dimanche, 18, 19 et 20 août
prochains.

Son comité d'organisation, présidé
par M. Guy Martinoli, a tout mis en
œuvre pour que ces journées soient at-
tractives et réconfortantes.

Vendredi soir, le chanteur Henri Dès
présentera ses compositions dans un
show qui se déroulera à la salle des
spectacles, puis le bal sera emmené par
l'orchestre Les Galaxies.

Le samedi sera plus particulièrement
réservé à la musique. La marraine de
la société jubilaire, la musique militai-
re, les Armes-Réunies, donnera un con-
cert de gala, précédant la soirée fami-
lière conduite par le quartett Harry
Kocher.

Le dimanche commencera par une
messe d'action de grâces à laquelle
participeront la fanfare l'Avenir de
Fully et celle du Noirmont. Les musi-
ciens valaisans donneront ensuite un
concert apéritif , suivi du banquet offi-
ciel. L'après-midi verra le grand ras-
semblement des fanfares des Franches-
Montagnes qui défileront au village et
donneront un concert à la salle de spec-
tacles, (bt)

LA FANFARE EN 1972
Elle compte actuellement 52 mem-

bres actifs, 34 membres d'honneur, 290
membres soutiens, protecteurs et .  pas-
sifs. Elle a créé, l'année dernière, une
fanfare des cadets groupant une ving-
taine d'enfants de 11 à 15 ans et une
Ecole de musique d'une vingtaine de

La fanfare du Noirmont fêtera ce week-end
le 120e anniversaire de sa fondation

La station d épuration fuit touiours
Conseil général «hydraulique» à Fontainemelon

Séance « hydraulique », hier soir, à
Fontainemelon, où le Conseil général
a tenu séance sous la présidence de M.
Perret-Gentil. II s'agissait en effet de
voter d'abord un important crédit de
1.043.000 francs pour l'établissement
d'une nouvelle conduite ascencionnel-
le entre les Prés-Royers et le réser-
voir inférieur de la commune, travail
qui devrait assurer l'alimentation cn
eau de la commune pour une quarantai-
ne d'années au moins. Et, aux divers,
comme on s'y attendait d'ailleurs un
peu, on a reparlé de la station d'épura-
tion du Haut-Val-de-Ruz , qui est en
passe de devenir la bête à chagrin du
district. Tout n'y va pas pour le mieux,
hélas...

Le crédit pour l'alimentation en eau
a été obtenu sans difficulté, au terme
d'une discussion où l'on a abordé sur-
tout des points de détail . Mais l'on
a appris tout de même, de la bouche
de M. Allemann, conseiller communal,
qu'une seconde étape de travaux était
prévue aux Prés-Royers pour un avenir
relativement proche : il s'agira d'agran-
dir le réservoir de stockage où s'ap-
provisionnent déjà plusieurs commu-
nes, et où d'autres trouveront sans dou-
te une eau qui commence à se faire
rare. La nappe prend toujours plus
d'importance pour le district , et l'on a
appris aussi que l'Etat, bientôt, entre-
prendra de prospecter systématique-
ment le Val-de-Ruz pour recenser ses
ressources en eaux.

Le second point de l'ordre du jour
consistait en une vente de terrain dans
le lotissement Midi-Châte'lard. Le Con-

seil général l'a votée sans opposition,
mais s'est tout de même poliment éton-
né que les travaux de construction
d'une villa aient déjà commencé sur
la parcelle en cause avant que le lé-
gislatif ait ratifié la cession. « II s'agit
d'un simple oubli , a précisé le Conseil
communal, qui ne se reproduira plus *.

Aux divers, un conseiller a rompu
une lance en faveur d'un Conseil géné-
ral qui ne soit pas une simple Cham-
bre d'enregistrement, se bornant le
plus souvent à poser des questions de
détail sur des problèmes déjà étudiés
de fond en comble. « Il faudrait que
nous aidions mieux nos cinq conseil-
lers communaux qui paraissent plier
sous l'ouvrage », a précisé l'orateur,
sans donner toutefois de recette pour
y parvenir.

PAS ÉTANCHE
Le Conseil général a entendu ensui-

te sans piper mot les explications de
M. Houriet, interrogé sur la station
d'épuration du Haut-Val-de-Ruz :
« Elle n'est pas en fonction parce
qu'elle n'est toujours pas étanche »
devait-on entendre. « Il y a encore
danger pour la nappe phréatique à la
charger d'eaux sales ». L'entreprise
qui a repris la direction des travaux
depuis les difficultés que l'on sait pa-
raît donc se heurter à des difficultés
imprévues dont elle n'est d'ailleurs
pas le moins du monde responsable.
Le chantier est suivi de près par le
centre d'hydrologie de l'Université de
Neuchâtel et l'on tente actuellement
de boucher les dernières fissures. Les

travaux sont délicats du fait des pres-
sions extérieures auxquelles la sta-
tion est soumise lorsqu'elle est vide,
si bien qu'il a fallu la remplir d'eau —
propre — et faire poser un enduit
spécial' par des hommes-grenouilles,
à l'intérieur du cône.

Sur le plan juridique, les difficultés
sont au moins aussi grandes. Le con-
trat passé avec le bureau d'ingé-
nieurs dont le syndicat s'est ensuite
séparé prévoyait un arbitrage en cas
de litige. Les communes pensaient
que les tribunaux ordinaires seraient
compétents une fois le contrat rompu,
mais il n'en est rien. Si bien que le
syndicat de la station d'épuration a
dû exiger la constitution d'un tribunal
arbitral présidé par un juge cantonal
pour ne pas avoir affaire à des arbi-
tres émanant de la SIA. II se réuni-
ra prochainement. Quant au premier
sinistre, a-t-on appris, pour lequel les
communes étaient couvertes par une
assurance, il donne lieu aussi à des
contestations : la compagnie refuse
de payer la totalité du dommage —
près de 200.000 francs — en arguant
qu'elle n'est pas tenue de payer et de
se retourner ensuite contre les res-
ponsables supposés.

Affaire à suivre, donc, dont les con-
séquences juridiques et financières ne
doivent pas faire oublier que la sta-
tion aurait dû fonctionner ce prin-
temps. Les eaux sales du Haut-Val-
de-Ruz continuent de polluer le
Seyon, et Ton pourrait imaginer que
ce dommage-là aussi puisse se payer...

(ab)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Comparativement au mois de juillet
de Tannée précédente, on a noté moins
d'accidents de circulation pour l'ensem-
ble du canton de Berne. 812 en 1972,
faisant 519 victimes dont 20 morts,
alors qu'en juillet 1971 on relevait 821
accidents faisant 552 victimes dont 26
morts.

Moins d'accidents en juillet

COURGENAY

Dans la nuit de lundi à mardi une
collision s'est produite entre deux voi-
tures sur la route Courgenay - Porren-
truy, les dégâts se chiffrent à 10.000
francs, le passager d'une voiture alle-
mande a dû être hospitalisé pour di-
verses blessures.

Violente collision

SOYHIÈRES

Hier, entre le village de Soyhières
et celui de Liesberg, une voiture con-
duite par M. Jccker de Busserach (SO)
a quitté la route. Le véhicule a em-
boutit un arbre. M. Jccker, son épouse
et sa fille sont hospitalisés pour diver-
ses fractures et blessures. La voiture
est complètement démolie.

Une famille hospitalisée

C'est sur un terrain en excellent
état que s'est déroulé le tournoi de
Cudrefin. Sonvilier-vétérans alignait :
Houriet ; Boillod , Pini II, Pozza ,
Tschanz ; Hug, Pini I, Bost ; Rognon ,
Branchini, Lenardon.

Malgré la présence du FC Neuchâ-
tel-Xamax, champion neuchâtelois et
de son dauphin le FC Boudry, le FC
Sonvilier a terminé pour la troisième <
fois consécutive au 1er rang et a du
même coup remporté définitivement
le magnifique challenge de l'Hôtel de
l'Ours mis en compétition en 1970.

En effet, en battant Cudrefin, Li-
gnières, Boudry et en obtenant un nul
contre Xamax, Sonvilier-vétérans tota-
lisait 7 points en 4 matchs ; toutefois,
le FC Neuchâtel-Xamax, avec ses an-
ciennes gloires en faisait autant. C'est
finalement aux penalties que durent
être départagées les deux équipes.

Après trois tirs victorieux, alors que
Xamax, grâce aux exploits d'Houriet,
n'en obtenait aucun, Sonvilier fut dé-
claré vainqueur.

Par un jeu bien développé et une
bonne occupation du terrain , Sonvilier
laissa une excellente impression.

Soulignons encore que Sonvilier ne
reçut aucun but y compris les penalties.
Il est également à relever qu'en trois
ans, Sonvilier n 'a jamais connu la dé-
faite.

La veille, sur le même terrain, les
juniors B du FC Sonvilier terminaient
au troisième rang sur cinq équipes et
se signalaient par leur comportement
exemplaire en obtenant le challenge
fair-play.

Sonvilier- Juniors B avec ! Mast II ;
Krikorian II, Krikorian I, Jobin, Car-
reggi ; Roth, Vauthier, Cairoli, Geiser,
Baertschi I et II, Schmutz, Raes. (comm.)

Les vétérans du FC Sonvilier victorieux

Jeune Algérien battu

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles simples infligées à un jeune Al-
gérien de cinq ans que lui avait confié
« Terre des hommes », un jeune couple
avait été condamné le 6 juin dernier à
cinq jours d'arrêts avec sursis par le
président du Tribunal de Courtelary,
en présence de M. Edmond Kaiser,
animateur de « Terre des hommes ».
Jugeant cette peine trop clémente, le
procureur du Jura et l'avocat de l'en-
fant ont interjeté appel devant la Cour
suprême du canton de Berne.

Infirme, le petit Algérien se dépla-
çait avec des cannes. Ses parents nour-

riciers l'avaient frappé avec Tune de
celles-ci quand il refusa de faire ses
exercices de réadaptation. En outre, en
plus des hématomes relevés sur le
corps de l'enfant, les médecins avaient
constaté qu'il souffrai t également d'une
fracture de la jambe gauche quand il
fut conduit à l'hôpital, mais que celle-
ci ne provenait pas d'un coup qu'il au-
rait reçu.

Un nouveau jugement sera donc ren-
du par la Chambre pénale du canton de
Berne au début du mois de septem-
bre, (ats)

Le procureur recourt contre le
jugement rendu à Courtelary

MOUTIER

A la suite d'une initiative prise par
la SIM, Casa d'Italia, une séance d'in-
formation s'est tenue il y a quelque
temps, à l'Hôtel Oasis, sous la présiden-
ce de M. Ls Meier , membre d'honneur
de cette société, assisté de M. Marcello
Montanari, président du groupement
en question. Cette séance a été honorée
de la présence de M. Cangelosi, vice-
consul d'Italie à Berne qui a promis
son appui à la mise sur pied d'une se-
maine italo-suisse qui aura lieu du
12 au 19 mai 1973. Il en a été de même
de différents représentants d'associa-
tions ou de sociétés qui participaient
à cette séance.

Les organisateurs prévoient notam-
ment la réception d'une grande fanfare
italienne, l'organisation de manifesta-
tions récréatives et sportives ainsi
qu 'une conférence. Ils ont également
déjà obtenu l'appui des négociants et
restaurateurs ainsi que celle de Pro
Jura. Il a été prévu d'intéresser les
villages environnants à cette manifes-
tation , le programme détaillé de celle-
ci sera mis au point prochainement. On
peut toutefois d'ores et déjà annoncer
que le comité d'organisation sera pré-
sidé par M. Gaston Mouttet , directeur
de la Banque populaire suisse qu 'il y a
lieu de remercier pour l'intérêt qu 'il a
d'emblée manifesté à la semaine italo-
suisse en préparation. -

Une « Semaine
italo-suisse 1973 »

Le Conseil municipal de Moutier n 'a
pas pris en considération l'offre de la
Chancellerie de l'Etat, relative au dé-
pouillement des résultats d'élections
par ordinateur. La question pourrait
être revue plus tard estime la munici-
palité.

Démission
M. Jean-Pierre Hostettler , directeur

des Services industriels de la ville de
Moutier a remis sa démission pour le
30 septembre prochaine

Non a l'ordinateur

E _ LA VIE JUR A SSIENNE » LA' ^TETUlTÏ^ÏBÎ^E
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Importants travaux à Môtiers
De gros travaux sont en cours tout

au long du village de Môtiers depuis
plus de deux mois sur le réseau d'eau
potable. Il s'agit de la pose d'une nou-
velle conduite remplaçant l'ancienne,
défectueuse. Si les délais sont respectés,
le trafic sera ouvert à la circulation en
début octobre prochain.

La fête locale se prépare active-
ment. — On approche de la mi-été,
donc de la fête du village, laquelle se
prépare activement sous le signe des
quatre F, puisque c'est la Société fédé-
rale de gymnastique de Môtiers qui en
est l'organisatrice.

La jeunesse, avec l'appui des anciens
Môtisans, a élaboré un programme va-
rié des festivités qui commenceront sa-
medi soir pour se terminer le dimanche
après-midi.

Malgré la concurrence, en cette épo-
que de l'année, de nombreuses fêtes,
il y aura foule ces deux jours à Môtiers
au centre du village, puisqu'une can-

tine sera érigée sur le grand carre du
manège .

Avec la Paternelle du Val de Tra-
vers. — Comme chaque année à pareil-
le époque, la Paternelle du Val de Tra-
vers organise son traditionnel match
au loto destiné au fonds de Noël, ce
dernier aura lieu le vendredi 1er sep-
tembre 1972, à l'Hôtel de Ville de
Môtiers.

Cours de topographie souterraine. —
A Métiers, capitale de la spéléologie,
se déroulera les 9 et 10 septembre pro-
chains un cours de topographie souter-
raine sous la direction du dynamique
président, M. Maurice Audétat , de Lau-
sanne, et de M. Bernard Dudan de
Cortaillod. (lr)

r PAYS NEÙCMATËLOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ,

Hier matin, un camion-citerne livrait
du mazout de chauffage dans la maison
appartenant à M. Louis Willemin, dans
la localité. A la fin du remplissage,
le trop-plein n'a pas fonctionné, si bien
que 300 litres environ d'hydrocarbure
se sont écoulés dans la cuve de réten-
tion. C'est au prix d'un travail qui a
duré toute la journée que le liquide
a pu être épongé au moyen de sciure.
Cet incident ne présente aucun danger
de pollution.

Pollution évitée au prix
d'un gros travail

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
A LA CLUSETTE

Avec le troisième coup de mine des-
tiné à abattre l'éperon rocheux sur-
plombant la route de la Clusette, cela
devient une habitude pour les person-
nes domiciliées dans les quartiers du
Moulin et de la Source de devoir quit-
ter leurs maisons. Quoique très spec-
taculaire, ce coup de mine, comme les
précédents, a éclaté selon les prévi-
sions du spécialiste, M. Delémont. (int)

NOIRAIGUE
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Le Cid.
Arcades : 20 h. 30, Elle boit pas, elle

fume pas, e"le drague pas, mais elle
cause.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Confession d'un
commissaire de police au procureur
de la République ; 18 h. 40, Je t'ai-
me, je t'aime.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

Rex : 15 h. et 20 h. 45, Les Stewardess.
S:c;dio : 15 h., 20 h. 30, El Desperado.
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JEUDI 17 août de 14 h. à 19 h. Î3̂ ,L
VENDREDI 18 août de 9 h. à 19 h. (ÉflÉÉ̂
SAMEDI 19 août de 8 h. à 16 h. m33ÊÊÊ <̂^
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LA RÉGION 

ï̂^̂ ^K^̂ ^^
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS M 4 ^ 

 ̂ ^̂ \̂ <̂ ^^̂
^

GRAND MEETING DÉMONSTRATION PTOTM ^̂
FLYMO - PARKER - LITTLE WONDER - TRACTEUR DE JARDIN INTERNA- B ' '\ ^̂

Aj J m
TIONAL — SOIT PLUS DE 40 MACHINES EN DEMONSTRATION M̂B l̂̂ B^

EMPLACEMENT :
f  _ .- - ] STATION SERVICE AGIP, Bas du Reymond, Marcel Landmeier, où une attention vous sera remise pour chaque
fl f

" I Iï m^̂ r/D Plein d'essence. 
M&ÉÉgM&- Par la même occasion, vous pourrez voir et essayer toute la gamme TOYOTA, exposée par le GARAGE DES ĤHÎPIk£"ïidi^MHiA / —N *

H ! 'J I lltr^̂  ̂
MONTAGNES S .A .  — Ne manquez pas de venir  admirer la nouvelle TOYOTA 2000. — Vous bénéficierez de j| « ¦\#« » I ^% l'feïïnH Q B-J 1 ¦ J * * grandes fac i l i t és  d' achats ou d'échanges. Ml JTI. J IMrT/ j

V. J *..y*mmT...J!LJ!!ÈÊ:J &Ç.. mS^Jr...À

SERVICE APRÈS VENTE ASSURÉ

Grand Magasin 

H ml cherche

U CAISSIÈRE
¦ TOURNANTE
- ^" ~JL p°ur remp'acements aux
k -yf:M I caisses d'étage

Hl PÂTISSIER
^HSJ AIDE DE CUISINE

W pour notre laboratoire
m Pas de travail de nuit
f ni le dimanche.

i ,;. IA(*. , .M < ¦ --i ï 89ïii«i

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche

SECRÉT AIRE
pour un département rattaché à la direction Marketing.

NOUS DEMANDONS :

— Formation professionnelle

— Expérience dans secrétariat indépendant

— Connaissance de la langue anglaise.

NOUS OFFRONS :

— Ambiance jeune » il ¦

,^^-i .SaIaire en rapport avec capacité* 9 **Ûi*u>. **<- w* i,~.  . Q -»„ .- \

N

Faire offres à :

SSIH Management Services S. A. l l l l  1*1 ^'
Direction du personnel I Mm U U
63, rue Centrale, 2500 Bienne. Lg _-_ B ma1 GXLUl

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE

cherche

UN COLLABORATEUR A PLEIN TEMPS
du délégué au développement économique

(adjoint)
CAHIER DES CHARGES

selon la loi du 12 décembre 1971 sur le développement de -
l'économie.

EXIGENCES :
— langue maternelle française ; très bonnes connaissances de

l'allemand ;
— études universitaires complètes en économie politique ou

économie d'entreprise ;
— expérience en matière de politique régionale et de plani-

fication ;
— bonne connaissance de l'économie du canton de Berne,

notamment aussi de l'industrie horlogère et de l'hôtellerie ;
— aptitude à élaborer les investigations menées dans ce do-

maine ;
— avoir le sens de l'organisation et être capable de diriger

un secrétariat
CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION ET DE TRAVAIL

à convenir en fonction du décret sur les traitements.
Lieu de travail : BERNE.

Prière d'adresser les POSTULATIONS jusqu 'au 4 septembre 1972, à la
Direction cantonale de l'économie publique, Munsterplatz 3 a, 3011 Berne.

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.

Ouvrières
pour travaux en fabrique seraient enga-
gées tout de suite. Formation facile.

Se présenter à VYDIAX S. A., Jacob-
Brandt 61.

CAFÉ MÉTROPOLE
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 44 33

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. S'adresser au CAFÉ DU GRAND-

1 PONT, avenue Léopold-Robert 118,
I tél. (039) 23 19 53.

/

oBEJHI^B^B
Nous cherchons à engager

un employé
connaissant l'habillement de la montre. Après un stage
de formation , cette personne se verrait confier la
responsabilité d'un département de fabrication;

un(e) employé(e)
commerciale)

en mesure d'assumer le bon fonctionnement de notre
service après-vente.
. ,  . .  . ,  

"
, - . ¦. -. .  "ii . : ¦  y  ¦ ¦ ¦

¦xl Date , .d'entrée, immédiate, ou; i à. - convenir. . ..

Des personnes capables s'intéressant à l'horlogerie et
désirant se créer un emploi stable et varié, pour-
raient être formées.

Faire offres ou téléphoner à
MONTRES HELVETIA S. A.

2720 Tramelan Tél. (032) 97 61 61

PREXA
INVICTA S. A.

Suce. LE LOCLE

Mesdames,
Mesdemoiselles

vu le développement de notre entreprise, NOUS
ENGAGEONS pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

personnel
féminin

de nationalité suisse, frontalière ou étrangère, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans l'hor-
logerie seront mises au courant.

Prière d'adresser vos offres à nos bureaux :
RUE GEORGES-PERRENOUD 38

2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 31 14

L IMPARTIAL
N OUDlieZ paS ,je nous transmettre à temps et PAî
ECRIT vos changements d'adresse (minimum S jours!

ELECTROPLASTIE INDUSTRIELLE
MÉTALLISATION PLASTIQUE

EPLATURES 59
(en face de l'Aérodrome)

Vu le développement de notre usine, nous organisons
un service de transport du personnel.

Si vous êtes intéressés à travailler chez nous en
qualité d'

ouvriers
ou

ouvrières
nous vous prions de bien vouloir nous téléphoner au

(039) 26 82 22

Nous cherchons pour notre atelier SERRE 134

ouvrières
pour travaux variés sur ébauches de cadrans.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à OFFEX S. A., rue du Doubs 60
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 12 81



Une question d'harmonie entre
nos principes et nos intérêts

Accord avec la RDA

— D'un de nos correspondants à Berne Jean Steinauer —

L'échange de missions commerciales officielles entre la Suisse et l'Alle-
magne de l'Est (voir « L'Impartial » d'hier) invite à faire le point sur les
relations de notre pays avec les « Etats divisés ». Au début, un principe :
l'universalité des relations diplomatiques est un corollaire de la politique
de neutralité, c'est-à-dire que nous ne passerons pour « absolument » neu-
tres qu'au moment où nous aurons des relations avec tout le monde. Ce

n'est encore pas le cas, mais il ne faut pas désespérer...

Un problème est quasiment réglé,
celui du Vietnam. La Suisse a re-
connu le Vietnam du Nord en même
temps qu'elle élevait au rang d'am-
bassade son consulat au Vietnam du
Sud. Elle a désigné comme ambas-
sadeurs auprès des deux gouverne-
ments vietnamiens des diplomates
dont la résidence — sinon le poste
principal — est fixée dans un autre
Etat. Un petit nœud , pourtant. L'am-
bassadeur François-Pierre Châtelain,
qui réside à Colombo (Ceylan) et a
été désigné pour Hanoi avec l'agré-
ment du gouvernement nord-vietna-
mien, voici déjà près de neuf mois,
fait toujours antichambre, ses let-
tres de créance à la main. Les auto-
rités nord-vietnamiennes ont sans
doute autre chose en tète que la ré-
ception de notre ambassadeur, et le
DPF n'en fera pas une maladie.

Une autre affaire
L'Allemagne de l'Est, c'est une

autre affaire. La Suisse ne peut se
payer le luxe de la reconnaître tant
que la chose mécontentera visible-
ment l'Allemagne fédérale, un voisin
dont il faut cultiver l'amitié plus que
jamais en ces temps d'intégration
européenne.

Certes, la « politique orientale » du
chancelier Brandt autorise à croire
que ce jour viendra : la retenue ne
s'en impose pas moins.

D'uh autre côté, mieux vaut re-
connaître l'Allemagne de l'Est assez

tôt pour obtenir , en échange de ce
geste, quelque avantage. Or l'éven-
tualité d'une entrée simultanée des
deux Allemagnes à I'ONU s'est pré-
cisée depuis quelque temps. Cet évé-
nement ne retentirait pas seulement
sur l'attitude suisse face à I'ONU, il
obligerait pratiquement tout le mon-
de à reconnaître l'Allemagne de l'Est.
Mieux vaudrait donc, pour la Suisse,
avoir franchi le pas juste avant, his-
toire de n'être pas prise dans la co-
hue. Pour Berne, la reconnaissance
de l'Allemagne orientale est en som-
me un problème de calendrier : choi-
sir le bon moment.

En attendant faisons des affaires !
Nous avons décrit hier la portée de
l'arrangement commercial conclu en-
tre Berne et Pankow : rappelons à
ce propos que les gens de Berlin-
Est ont fait allusion à la reconnais-
sance de leur Etat par la Suisse,
comme à la condition nécessaire pour
que l'on négocie la liquidation du
contentieux entre les deux pays (det-
tes de clearing et biens suisses na-
tionalisés). Berne a simplement ob-
tenu que des conversations prépara-
toires se déroulent, entre experts,
sans qu'il faille attendre un nouveau
pas sur le chemin de la reconnais-
sance.

La Corée
Troisième dossier, la Corée, les

Corées plutôt ! Nous reconnaissons
celle du Sud (Séoul), pas celle du
Nord (Pyong-Yang). Séoul jugeant

que la reconnaissance de Pyong-
Yang entraînerait automatiquement
la rupture, Berne n'a aucune raison
de déplacer le problème vers le Nord
sans le résoudre.

Autre facteur « paralysant », la Sui-
se est membre de la Commission in-
ternationale qui surveille l'armisti-
ce : elle ne saurait modifier le jeu de
ses relations coréennes sans que cela
s'inscrive dans un mouvement d'en-
semble des Etats membres de la
commission, un mouvement équili-
bré. Cela dit , Berne et Pyong-Yang
furent sporadiquement en contact,
avec toute la discrétion voulue. Mais
il ne paraît pas que l'accord réalisé
récemment entre les deux Corées
amène un changement rapide dans
l'attitude suisse.

Faut-il rappeler enfin que le dos-
sier coréen n'est pas d'une impor-
tance telle qu'il obsède notre diplo-
matie ?

Allemagne cle l'Est , Corée du Nord ,
deux problèmes qu 'il faudra bien
régler un jour ou l'autre, à fond ,
ne serait-ce que pour mettre en pra-
tique jusqu'au bout certains des prin-
cipes de base de notre politique
étrangère. On s'en est épargné la
peine jusqu'à présent, non sans ha-
bileté ni profit. Mais « entre les prin-
cipes et les intérêts, il n'y aura pas
toujours place pour le compromis »,
avertissait en avril dernier le con-
seiller national Carruzzo, président
de la Commission d'es Affaires étran-
gères.

Ferme incendiée : 500.000 fr. de dégâts
Dans le canton de Fribourg

Lundi , un grand rural , sis sur le
territoire du hameau d'Albertwyl
(commune de Guin), a été détruit
par le feu. Les dégâts se montent à
environ 500.000 francs. L'enquête
instruite par la préfecture de la Sin-
gine permet pourtant d'assurer que
cet incendie n'est pas d'origine cri-
minelle.

C'est en sortant du repas de midi
qu 'un des fils de la propriétaire a
aperçu le sinistre dont l'ampleur
était déjà assez grande. Les pompiers
de Guin, immédiatement alertés, sont

parvenus a sauver le bétail et les
machines agricoles. Le mobilier, le
foin et le regain pourtant ont été la
proie des flammes.

Après 4 heures d'efforts, les pom-
piers ont réussi à maîtriser les flam-
mes, mais les dégâts d'eau sont jugés
très importants. Le bâtiment était
taxé à 438.000 francs, les dégâts sont
estimés à 500.000 francs.

Il semble que le sinistre soit dû à
une défectuosité de l'installation
électrique ou à la fermentation du
foin, (ats)

400 fausses pièces d'or
Deux ressortissants français ont

tenté de vendre 400 fausses pièces
d'or de 20 marks allemands à une

banque de Zurich. L'employé de ban-
que a averti la police, qui est parve-
nue à arrêter les deux hommes.

Ces derniers, qui possédaient en-
core 600 autres fausses pièces d'or,
ont déclaré qu'ils avaient reçu celles-
ci en garantie d'un prêt de 120.000 fr.
Comme la somme ne leur avait pas
été remboursée, ils ont décidé de les
vendre.

Le cours des véritables pièces d'or
de 20 DM varie entre 115 et 135 fr.
La valeur des pièces que les deux
hommes tentaient d'écouler est de
35 fr. au maximum, (ats)
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A Bâle: réclusion pour des maîtres chanteurs
La Cour pénale de Bâle a reconnu

quatre accusés étrangers coupables
de tentative de chantage. Elle a con-
damné un Yougoslave de 28 ans et
un Français de 38 ans à deux ans de
réclusion chacun. Deux autres com-
plices, un Yougoslave de 27 ans et
un Français de 24 ans, ont été con-
damnés respectivement à des peines
¦de 18 et 21 mois de réclusion. En

i .outre, les accusés se. sont vus i inter-
dire le territoire suisse, à vie pour
certains, pour une durée de 15 ans
pour les autres.

Au début du mois d'avril dernier,
les accusés avaient tenté de soutirer

de l'argent à un multimillionnaire
yougoslave de 38 ans qui dirige des
sociétés de placement de personnel.

Une première fois, devant l'hôtel
où elle résidait à Bâle, la victime
avait été frappée, mais était parve-
nue à se réfugier dans l'établisse-
ment. Lors d'une seconde rencontre
dans le bar de l'hôtel, le multimil-
lionnaire avait promis un chèque de
25.000 francs français aux maîtres
chanteurs. Ceux-ci décidèrent alors
d'exiger davantage et menacèrent de
tuer leur victime. Ils furent arrêtés
au moment où ils s'apprêtaient à
encaisser l'argent, (ats)

Importante collaboration germano-suisse
Dans le secteur des instruments optiques

Les entreprises « Ernst Leitz
GMBH » à Wetzlar (République fé-
dérale d'Allemagne) et « Wild Heer-
brugg SA », à Heerbrugg (SG), ont
décidé de collaborer étroitement
dans le domaine du développement,
de la fabrication et de la vente des
microscopes et instruments d'opti-
que analogues.

Le capital de Leitz passera de 30
à 40 millions de marks, pour permet-
tre à l'entreprise suisse une partici-
pation de 25 pour cent. La famille
Leitz restera ainsi en possession de
près de 70 pour cent du capital,
alors que la représentation Leitz aux
Etats-Unis, la « E. Leitz Inc. » en
détient environ le 5 pour cent.

L'entreprise suisse a été fondée en
1921. Elle est le plus important fa-
bricant du monde d'instruments de
précision destinés à l'arpentage, à la
cartographie et la photogrammétrie.
Elle occupe 4000 personnes et est
ainsi la première des fabriques d'ins-
truments d'optique du pays.

PLUSIEURS ACCORDS
La « Ernst Leitz GMBH » , pour

sa part , a été fondée en 1849 et
compte 6000 collaborateurs. Sa gam-
me de produits comprend en premier
lieu des microscopes, des instruments
de mesure, des appareils photogra-
phiques, des projecteurs de diapositi-
ves et des télescopes.

Cette année, elle a déjà conclu
deux accords de coopération : en
avril avec la firme américaine AMR
(Massachusetts) dans le dorriaine de
la microscopie d'électrons, et en juin
avec l'entreprise japonaise Minolta
pour les appareils de photos.

L'accord conclu entre Leitz et Wild
a pour but de maintenir les positions
dominantes actuelles sur le marché
international et d'assurei le déve-
loppement futur. Selon l'idée qui est
à la base de cette collaboration , cha-
que partenaire se concentrera davan-
tage dans ses domaines traditionnels.
La concentration de forces doit éga-
lement permettre des spécialisations

et une rationalisation ayant pour
effet de faire des économies. Il sera
procédé à un échange de connaissan-
ces techniques et scientifiques, (ats)

Amélioration pour les seules entreprises de montagne
LES TRANSPORTS PUBLICS DANS LE PAYS

Selon le rapport de l'Union des entreprises suisses de transports publics,
la situation financière des deux principaux groupes d'entreprises, à savoir
celles du trafic local et du trafic général, a notablement empiré au cours
de l'année 1971. Elle est restée stagnante pour les services de navigation,

mais s'est améliorée pour les entreprises de transports en montagne.

Les charges d'exploitation des en-
treprises spécialisées dans le trafic
local ont augmenté d'environ dix
fois plus que les produits. La plupart
des services urbains de transports en
commun ont adopté le système inté-
gral à un agent, de sorte que d'im-
portantes mesures de rationalisation
ne sont plus guère possibles dans un
proche avenir. Les charges relatives
au personnel se sont accrues de 13
pour cent et les « frais de choses »
d'environ 12 pour cent.

Sur les 25 entreprises de ce groupe
trois seulement ont enregistré un
bénéfice net de 1,2 millions de francs
au total , à savoir le métro Lausanne-
Ouchy, le funiculaire du Dolder (Zu-
rich) et 1' « Auto AG » de Schwyz.
Les transports en commun de la ville
de Saint-Gall ont pu équilibrer leurs
comptes. En revanche, les autres en-
treprises du groupe accusent une
perte globale de 56 ,4 millions de
francs et , parmi elles, les transports
en commun de Zurich occupent la
première place avec un déficit de
19 millions de francss.

TRAFIC GÉNÉRAL
Ce groupe comprend 83 entrepri-

ses dont 62 chemins de fer et 21
services routiers. Les charges d'ex-
ploitation des chemins de fer ont
augmenté de 11,5 pour cent, soit
presque deux fois plus que les pro-
duits qui ne se sont accrus que de
6,1 pour cent. Une chose frappe : la
forte augmentation des charges con-
cernant le personnel (13 pour cent)
et les choses (12 pour cent).

Sur les 62 compagnies de chemins
de fer, dix seulement ont réalisé un
bénéfice d'exploitation qui atteint au
total 15,4 millions de francs, tandis

que les 52 autres accusent un excé-
dent global des charges de 59 ,1 mil-
lions. Seuls, le chemin de fer des
Albes bernoises (BLS) et la compa-
gnie du chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt ont enregistré un boni d'ex-
ploitation, soit 10,2 millions pour le
BLS, et 5,4 millions pour la ligne de
Zermatt.

Huit autres ont pu couvrir leurs
charges d'exploitation et réaliser un
léger excédent (mentionnons le che-
min de fer Aigle-Leysin, la ligne
Lucerne-Engelberg, la compagnie
Sierre-Montana-Crans, et la compa-
gnie du Sud—Est dont le réseau s'é-
tend d'Arth-Godlau à Rapperswil et
dont la direction se trouve à Wae-
denswil).

L'excédent global des charges
(59 ,1 millions) s'est accru d'une ving-
taine de millions par rapport à 1970.
Les déficits les plus importants sont
ceux des lignes de la vallée de la
Guerbe et de Schwarzenbourg (3,3
millions), de la compagnie Furka-
Oberalp (environ 4,4 millions) et des
chemins de fer rhétiques (3,9 mil-
lions).

Cinq entreprises accusent des dé-
ficits de plus de 2 millions, et 15
autres de plus d'un million. Toute-
fois , il ne faut pas oublier, si l'on
veut apprécier objectivement la si-
tuation, que ces entreprises sont in-
dispensables au développement éco-
nomique des régions qu'elles desser-
vent , et que nombre d'entre elles ont
dû affecter des montants considéra-
bles à l'entretien et au renouvelle-
ment de leurs installations.

SERVICES ROUTIERS
Des 21 services de ce groupe, qua-

tre seulement présentent pour 1971

des comptes d'exploitation se soldant
par un léger boni (0 ,6 million au
total). Ce sont les transports en com-
mun de Steffisbourg-Thoune-Interla-
ken, de l'Oberland zurichois, de Loe-
che à Loeche-les-Bains et le service
automobile de Sierre à Montana-
Crans.

TRANSPORTS EN MONTAGNE
L'évolution des entreprises de

transports en montagne a été très
satisfaisante, puisque leur groupe,
qui englobe 23 entreprises, a vu ses
produits s'accroître davantage que
ses charges (21 pour cent contre 17
pour cent). Du point de vue économi-
que, les lignes de montagne consti-
tuent le groupe le plus sain des en-
treprises de transports publics. Des
excédents d'exploitation particuliè-
rement importants ont été obtenus
par le chemin de fer de la Jungfrau
(2 ,6 millions), celui de la Wenger-
nalp (1,6 million) et par les téléphé-
riques du Schilthorn et de Saas Fee
(1 million chacun).

ENTREPRISES DE NAVIGATION
Les charges d'exploitation des en-

treprises de navigation se sont de
nouveau accrues l'an passé dans une
plus forte mesure (environ 13 pour
cent) que leurs recettes (11 pour cent
environ).

Des 12 entreprises du groupe , 7
ont obtenu un excédent des recettes
d'exploitation (1,5 million de francs
au total) ; et 5 un excédent des char-
ges (800.000 francs en tout).

Comme les années précédentes,
c'est la société de navigation du lac
des Quatre-Cantons qui a enregistré
l'excédent d'exploitation le plus éle-
vé (0 ,7 million).

Les contributions financières des
pouvoirs publics en faveur des entre-
prises du trafic général se sont éle-
vées en 1971 à 161,6 millions de
francs contre 145 millions en 1970.

(ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Faible augmentation

de la consommation de volaille, main-
tien de la consommation de viande de
lapin au même niveau que ces derniè-
res années ; nette diminution de la con-
sommation de gibier : tels ont été les
résultats de l'évolution de ce marché
en Suisse, l'an passé, constate mardi
le Centre romand d'information en
agriculture et alimentation.

BERNE. — On apprend au Palais
fédéral que le ministre espagnol du dé-
veloppement économique, M. Lopez Ra-
do, se rendra en visite officielle à Berne
l'automne prochain. Ce sera la premiè-
re fois qu 'un ministre espagnol sera
reçu officiellement dans la Ville fédé-
rale.

BERNE. — Dans son dernier service
de presse, la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse reprend la
question d'une éventuelle votation sur
l'accord conclu entre notre pays et les
communautés européennes, ct exprime
l'avis qu'une consultation serait souhai-
table.

LUCERNE. — L'entraide protestan-
te suisse (EPER) et Caritas suisse lan-
cent ces jours-ci une vaste campagne
de secours en faveur des réfugiés du
Soudan du Sud qui sont actuellement
au nombre de 750.000 environs. Au
cours des dernières semaines, ces deux
organisations ont récolté quelque
800.000 francs dans ce but. Cette som-
me doit permettre pour le moins de fi-
nancer la construction d'un village des-
tiné à accueillir 3000 Soudanais.

Dans le Haut-Valais

Un violent orage s'est abattu,
dans la nuit de lundi à mardi, sur
le Haut-Valais. Près de Selkingen,
la voie du chemin de fer de la
Furka a été inondée sur une dis-
tance de 100 mètres. Les passa-
gers ont dû être transportés par
cars.

A Selkingen même, les flots
ont emporté le restaurant du vil-
lage. Les pompiers et des aides
bénévoles ont cherché à empêcher
que les eaux n'arrachent encore le
pont du village, déjà très endom-
magé, (ats)

Restaurant
emporté

par l'orage

L ' I M P A R T I A L
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Ccsslcr
Réducteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Deux morts près d'Yverdon
Hier, vers 19 h. 35, un motocycliste français, domicilié à Luxeuil

(Haute-Saône), M. Pierre Mutrux, 17 ans, en séjour à Yverdon, qui
franchissait le passage à niveau non gardé de Pecos, entre Les Tui-
leries et Grandson, sur la voie ferrée Yverdon - Neuchâtel, pour se
diriger vraisemblablement vers un camping, a été atteint par un
train direct roulant en direction de Neuchâtel.

Le motocycliste et sa passagère, Mlle Betty Beney, 16 ans, domi-
ciliée à Yverdon, ont été tués sur le coup. Leurs corps ont été traînés
par le convoi sur une certaine distance, et affreusement mutilés, ((ats)

Motocyclette happée par un train



Le Noirmont - Halle de Gymnastique 120e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE 18-19-20 août 1972 1! h - ~DEFM
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Full>' .Les Bois
20 h. 30 HENRI DÈS 20 h. 15 CONCERT DE GALA par LES ARMES RÉUNIES 09 h. 30 Office paroissial Les Breuleux
22 h. 00 DANSE dir . Alin Delmott 11 h. 00 CONCERT APÉRITIF Epauvillers

à la salle : LES GALAXIES Fanfare L'AVENIR Montfaucon
au bar : stéréo 22 h- 30 DANSE DANSE de Funy (Valais) Saignelégier

Entrée Fr. 8.— (danse comprise) a la salle : au bar : 12 h. Dîner Fr. 7.50 Les Pommerats
Les portes resteront fermées de 21 h. RARRY 
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QUARTET LES AIGLONS 
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35Q ^a ** "• au bar : DANSE

A LA SALLE : Restauration chaude en permanence AU BAR : Orchestre LES AIGLONS avec LES AIGLONS
AU MAZOT : Raclette, fondue, viande séchée, ambiance 100 °/o valaisanne AU TEA-ROOM : Gourmandises « maison » pour petits et grands. Entrée : Fr. 2 —
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Rlyy i.ï-- ¦ = ' » 32 ¦:-?>>?• 1*k —- •¦ ̂ ^ Â ^ îmmmiwmmï>'' I ,..3 - .„ pidgiB HHH^^SroralÏMRnRrtTiTPnfflirTiTTT?»  ̂ i "'' fia

 ̂5y| t̂4%3BSfeBBlpijH  ̂ ^% -t
Su fyliÀmf^> £̂im0mfÊÊÊÊmÊÊK 

- y .  
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Pour raison d'âge, à remettre,
A NEUCHATEL,
pour date à convenir,

BOUTIQUE
SPÉCIALISÉE

Chiffre d'affaires important.
Bénéfice prouvé par société fiduciaire.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 526 à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦ Prêts 1
1 express 1
p|| da Fr.500-à Fr. 20 000.— p-*
bi • Pas de caution: fe
«ï Votre signature suffit E|g
§|| • Discrétion totale o
il Adressez-vous unique- Bl
H| ment à la première ?$Sj
||| banque pour §y
H prêts personnels. W$i

m Banque Procrédit |J
g3»? 2300 La Chaux-de-Fonds, t§y
Sg av. L-Robert 23, téL 039/231612 £* ,!
§0 ^k ^k ouvert08.00--l2.-l5et13.45-18.CQ |&W
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Nous cherchons pour nos nouveaux
locaux de production

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux cf'atelier faciles et
propres.

Se présenter à

GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Rue Numa-Droz 158, 1er étage
Téléphone (039) 23 24 81

doc ExpEriment
La Jeunesse américaine vient à vous
Nous cherchons des familles accueillantes qui
seraient prêtes à recevoir du

15 septembre au 12 octobre 1972

une jeune fille des Etats-Unis
Les jeunes Américaines de 20 ans ont été soigneu-
sement choisies par l'Experiment in International
Living et elles savent le français.

Si vous êtes intéressés par une telle expérience |
enrichissante, veuillez vous adresser à Mme A.
Albrici, Tête-de-Ran 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 61 42.

| NOTRE SECTION COMMERCIALE g
jjjg prépare aux 5 examens suivants : f-Kj

|p • Certificat de sténodactylographie m
^É • Diplôme de sténodactylographe m
H • Diplôme de secrétaire H
§| • Diplôme de secrétaire-comptable f̂
p • Diplôme de secrétaire de direction ||
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\À Rentrée scolaire d'automne : 4 septembre \] i
M Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66 B

B

Nous cherchons un

mmm TOURNEUR
t QUALIFIÉ

Q FRAISEUR

K 

FRANÇOIS BECK S A.,
machines de précision et outillages

Tél. (038) 51 14 14, LA NEUVEVILLE

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

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

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON
Fermé le lundi

W TBBMJ éCOLE MODERNE
tiî zr] 

DE COMMERCE
1 I r̂ Jff l i I S 12, Grant,-Pont ' 1003 Lausanne - Tél. 23 88 55
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— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

L'arrestation de Goubin

« Savez-vous bien , dit-il aux trois .compères qui se tiennent
devant lui au garde à vous, que vous commencez à me porter
sur les nerfs ! Je viens encore de recevoir un rapport , signa-
lant vos saouleries dans beaucoup d'endroits, mais particuliè-
rement à Niort, au café Bellegarde..: » ' Pommier respire :" On
ne semble les soupçonner que de quelques infractions à la
discipline. Le principal , c'est que les autorités ignorent le
grand coup qui se prépare... « Après enquête, reprend le
colonel je ne vois, toutefois, à reprocher quelque chose d'un
peu grave qu'à Goubin. Je suis obligé de l'envoyer à la
Tour... Quant à vous autres, rompez !. Mais Sachez que nous
avons l'œil sur vous ! »

Les deux sergents-se -hâtent 'délj rëritrer'à-la-caëerne;- enfpï«i-
gnant le pauvre Goubin, dont la malchance les attriste. « Nous
l'avons échappé belle, souffle Raoulx. Mais ce n'est que partie
remise. Nous avons besoin d'aller vite. Sinon nous y passerons
tous. » Pommier acquiesce. Selon lui, il faut certes continuer
de préparer l'insurrection, mais puisque Goubin est incarcéré,
il est nécessaire d'abord de le débarrasser des documents se-
crets, foulards bicolores, cartes mystérieusement découpées,
qu'il doit porter dans la doublure de sa capote : « Grâce à
Balzingue, précise-t-il, nous arriverons bien à pénétrer dans
sa cellule. »

En réalité, Pommier, Raoulx et Lefèvre n ont pas, cette
fois , à soudoyer les geôliers de la Tour de la Lanterne. Comme
ils attendent dans un cabaret le moment de se rendre à
la prison, Goubin fait son apparition : « Je pensais bien vous
trouver ici , chuchote-t-il. Le gendarme m'a fait confiance.
J'apporte mes papiers, mes signes de reconnaissance, les con-
signes personnelles que j' ai reçues du délégué de la Haute
Vente. Je sais, que tu en feras bon usage, mon cher Pommier. »
— « Ne crains rien, frère, l'œuvre sera accomplie » assure le
sergent. Mais moins enthousiaste, Lefèvre songe plutôt au
péril couru par son camarade : « Un bon conseil , lui dit-il.
Profite de l'occassion pour détaler et te cacher en lieu sûr. »
Goubin proteste : « Impossible ! La veuve et Balzingue ont
ma parole. Et puis je ne veux pas abandonner mes frères
au moment du danger. » Goubin se retire, et va se constituer
prisonnier , tandis que Lefèvre qu'assiègent de noirs pressen-
timents écrase une larme.

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)
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Honora , la suivante de Sophie, fut
la première personne que Geor-
ges rencontra , en arrivant. Il lui
fit d'abord quelques questions pour
la sonder, puis il lui remit la
lettre. Il en reçut, en échange,
une de Sophie pour Jones. Honora
lui dit qu 'elle la portait depuis
le matin dans son sein , et qu'elle
commençait à désespérer de la
faire parvenir à son adresse. Le
garde s'empressa d'aller retrouver
Jones, au cabaret où il l'attendait.
Notre héros eut à peine entre les
mains la lettre de Sophie, qu 'il
en rompît à la hâte le cachet , se
retira à Técart , et lut ce qui.suit .

« Monsieur, il est impossible de
vous peindre ce que j' ai éprouvé
depuis que je vous ai vu. Vous
connaissez le caractère de mon
père ; je vous conjure d'éviter sa
rencontre. Je voudrais avoir quel-
que consolation à vous offrir.
Croyez, du moins, que la dernière
violence pourra seule me forcer
à disposer de ma main, d'une ma-
nière contraire à vos vœux. » Jo-
nes lut et baisa cent fois cette
lettre. Il dit adieu à Black Geor-
ges et prit la route d'une ville voi-
sine, où il avait prié M. Allwor-
thy de lui envoyer ses . effets .s.'il . .
était chassé irrévocablement..- ' .-¦

Sophie avait passé fort tristement
les dernières vingt-quatre heures.
Sa tante l'avait fatiguée d'un long
sermon sur la prudence, l'exhor-
tant à suivre l'exemple du grand
monde, où l'amour n'était qu'un
ridicule, et où les femmes consi-
déraient le mariage comme un
moyen de fortune et de considé-
ration. Ses propres pensées ne lui
permirent pas de fermer l'œil un
instant pendant toute la nuit. Mais
bien qu 'elle ne pût goûter ni som-
meil , ni repos, rien ne l'obligeant
à se lever, elle était encore au lit

, à .dix heures» quand son père re-
vint de cirez M.~ All-wdrti^,<"

«**«**¦ . .. .. ..-.'r ..

Quand M. Western revint de chez
M. Allworthy, il monta droit à
la chambre de sa fille. Il ferma
la porte à double tour , et en
remis la clef à Honora , lui pro-
mettant une grande récompense
si elle exécutait fidèlement ses
ordres, et la menaçant d'un châti-
ment terrible , si elle trahissait sa
confiance. Honora devait empêcher
Sophie de sortir de sa chambre,
et n'y laisser entrer que le squire

; et mistress Western. A l'heure du
diner , le squire fit dire à sa fille

. . . de s'habiller et de descendre. Elle
obéit , et le dîner fini , on la recon-
duisit dans sa chambre.

Le soir , Honora remit à Sophie la
lettre de Jones. Elle la lut , puis se
jeta sur son lit et fondit en larmes.
« Je suis perdue , s'écria-t-elle. Jo-
nes me dit adieu dans cette lettre.
L'ingrat me prie de l'oublier. Ah !
je hais tous les hommes sans ex-
ception. » « Mademoiselle a bien
sujet de les haïr, après l'outrage
que lui a fait ce misérable bâ-
tard... » « Lui, m'outrager ! Hélas ! .
en écrivant ces mots cruels , son
pauvre cœur a plus souffert que
le mien en les lisant. La crainte
de causer ma ruine l'a fait sacri-
fier son bonheur et le mien. »

« Vous avez dit le mot , mademoi-
selle. Il n 'y va rien moins que de
votre ruine, de donner votre main
à un malheureux chassé par son
bienfaiteur , et qui n'a pas un sou
vaillant dans le monde. » « Mal-
heureuse ! que dis-tu ? J'ai donc
causé sa perte ! chassé ! sans un
sou ! Honora ! prends ma bourse,
prends mes bagues , prends ma
montre, va , cours le trouver , porte-
lui tout. » « Au nom de Dieu , ma-
demoiselle, considérez que je ré-
ponds de vos bijoux à mon maî-
tre. » « Eh bien ! prends tout l'ar-
gent que je possède, et ne perds
pas un moment. »

é$«"; rytf mmW JâSEjMJjJNJ!



Qui fabrique des armes en Suisse ?
A la veille du débat qui va s'ouvrir

à propos de la votation sur l'initiative
pour un contrôle renforcé des indus-
tries d'armement et d'int°rdiction d'ex-
portation d'armes, il est bon de connaî-
tre la structure de l'industrie de l'arme-
ment dans notre pays. Dans l'esprit du
grand public, on parle volontiers da
« marchands de canons » sans bien sa-
voir qui sont les industriels ainsi dési-
gnés. Mais on pense le plus souvent qu 'il
s'agit de quelques puissantes entrepri-
ses qui réalisent d'immenses affaires
en produisant du matériel de guerre.

La réalité est très différente. Il y
a bien quelques grandes entreprises.
On peut en compter huit , qui couvrent
80 pour cent environ de l'ensemble
des exportations d'armes, qui consa-
crent 70 pour cent de leur production
au secteur militaire et exportent la
moitié environ de leur production de
matériel de guerre. Mais ces firmes,
qui sont aussi les principaux fournis-
seurs de notre armée, ne font pas
tout elles-mêmes : elles confient une

part plus ou moins importante du tra-
vail à des centaines de sous-traitants,
occupant plusieurs milliers d'ouvriers.
Ces sous-traitants sont soit d'impor-
tantes entreprises, soit de petites ou
moyennes entreprises, dont certaines
sont spécialisées dans la fabrication
de quelques pièces ou accessoires.
Quant aux principaux exportateurs
d'armes, il ne faut pas perdre de vue
qu 'ils ne travaillent pas seulement pour
le secteur militaire, mais assument éga-
lement des fabrication civiles.

Tentons d'imaginer ce qui se pro-
duirait si l'on interdisait quasi totale-
ment les exportations d'armes, comme
le demande l'initiative ? Les princi-
paux producteurs, qui disposent de
moyens puissants, auraient la possibi-
lité de se reconvertir à des produc-
tions civiles, peut-être en fermant cer-
tains ateliers et en licenciant une partie
de leur personnel. Pour eux, le coup
serait dur , mais pas mortel. Au con-
traire, parmi les sous-traitants, il en
est beaucoup qui ne trouveraient que
très difficilement un substitut de pro-
duction et un certain nombre d'entre
eux seraient condamnés a la disparition
par une interdiction d'exportation. Dans
les circonstances actuelles , il serait
sans doute possible de trouver sans
grand peine du travail pour les ou-
vriers qui perdraient leur emploi, mais
avec tous les inconvénients que com-
porte un recyclage, un changement de
situation , avec parfois l'obligation de
changer de localité. L'interdiction tou-
cherait des entreprises appartenant aux
branches les plus diverses de notre
économie. Des entreprises dont beau-
coup ne répondent pas du tout au qua-
lificatif péjoratif de « marchands de
canons » et plusieurs milliers d'ou-
vriers, de techniciens et de cadres se-
raient menacés dans leur emploi. Com-
me on le voit , la structure de l'industrie
suisse de l'armement est loin d'être ce
que l'on imagine souvent, c'est-à-dire
quelques grosses « boîtes » qui se sont
fait une spécialité de ce genre de fa-
brication.

M. d'A.

Que font les entreprises suisses dans le tiers monde ?
Plusieurs entreprises suisses, qui ont

commencé par exporter des produits
manufacturés, ont progressivement mis
sur pied à l'étranger leurs propres or-
ganisations de vente, ou même trans-
féré directement sur place des unités
de production. C'est ainsi que ce sont
développées, dans plusieurs branches
industrielles les sociétés dites multina-
tionales. Ces sociétés sont aujourd'hui
l'objet assez fréquemment de critiques
parfois véhémentes, en particulier en
raison de leur activité dans les pays
en voie de développement. On leur re-
proche notamment de ne tenir compte
que des intérêts de leur pays d'origine,
au lieu de s'adapter aux besoins des

pays où elles s'implantent. Lors de
l'assemblée générale de la Société suis-
se des industries chimiques, tenue ré-
cemment à Lausanne, son président ,
M. Yves Dunant , a consacré un im-
portant exposé à ce thème.

PES APPORTS DÉTERMINANTS

M. Dunant a notamment relevé qu 'en
examinant le rôle des entreprises mul-
tinationales dans les pays en voie de
développement, on observe tout d'a-
bord que l'influx de capitaux étran-
gers est constitué par moitié de ca-
pitaux privés dont la majorité
représente des investissements directs.
Les défenseurs de la théorie dite «clas-
sique» estiment que les investissements
sont insuffisants alors que les écono-
mistes « progressistes » voient un dan-
ger dans la manière dont les investisse-
ments privés sont effectués. Ces der-
niers estiment que dans beaucoup de
cas, surtout dans celui des entreprises
d'extraction , ces investissements ont
davantage profité au pays d'origine
qu 'au pays destinataire. En outre, ils
reprochent à l'industrie de provoquer
un déficit dans la balance des paie-
ments lorsque les bénéfices rapatriés
dépassent l'afflux de capitaux nou-
veaux. A ces reproches, on objectera
qu 'un jugement basé uniquement sur
la balance des paiements risquerait de
donner une image fausse des investis-
sements étrangers directs. Il faut tenir
compte de leur apport positif dans la
balance commerciale puisqu 'ils permet-
tent de diminuer l'importation de pro-
duits finis.

Pour les pays en voie de déve-
loppement , l'investissement privé
étranger est d'une importance vitale
comme source de croissance économi-
que. En outre, ces investissements qui
ont une influence favorable sur le
marché du travail , contribuent considé-
rablement au « know how » de ces
pays et réduisent ainsi le « gap » tech-
nologique. Enfin , les entreprises multi-
nationales forment des techniciens et
surtout des cadres, ce qui est peut-être
à long terme un des apports les plus
importants.

SE RENSEIGNER D'ABORD

Mais, devait encore déclarer M. Du-
nant , une entreprise multinationale doit
aussi rester fidèle à sa politique et
agir dans l'intérêt de ses employés et
actionnaires, et par conséquent ne peut
pas être considérée comme une partie
d'un programme d'aide aux pays en
voie de développement.

Toutefois, l'orateur soulignait qu 'une
production locale dans un pays en voie
de développement était en tout état de
cause plus chère que dans un pays
industrialisé, à quelques rares excep-
tions près. Ainsi, au reproche que les
entreprises chimiques exploitent les

pays en voie de développement, U con-
vien t de répondre que les bénéfices
réalisés dans ces pays sont nettement
inférieurs à ceux réalisés dans les pays
industriels et occasionnent, en raison
des nombreux problèmes (nationalisa-
tions, etc.) suscités par le tiers monde,
une somme de travail disproportionnée.

Après avoir réfuté certaines critiques
émises en Suisse, M. Dunant a exprimé
le vœu qu 'à l'avenir on se renseigne
sur la position des multinationales
avant d'émettre des objections, ceci
afin de pouvoir porter un jugement
dans un domaine très complexe, en
ayant tous les éléments en main, (eps)

Synchron S. A., Fabriques d'horloge-
rie réunies, Neuchâtel (producteur et
distributeur mondial des montres ancre
de précision Cyma, Ernest Borel et
Doxa), a pu développer légèrement ses
ventes durant le premier semestre 1972,
malgré une situation encore incertaine
dans bon nombre de marchés.

L'augmentation, par rapport à la
même période de l'année passée, est de
trois pour cent pour la maison mère,
alors que pour les filiales étrangères,
le développement est de plus 0,3 pour
cent (USA), plus 11 pour cent (Italie) et
de moins 1,8 pour cent (Autriche).

Les résultats d'exploitation sont éga-
lement en constante amélioration , grâce
aux restructurations et rationalisations
effectuées ces dernières années, à une
nouvelle et importante diminution de
l'inventaire général et des engagements
financiers ainsi qu 'à un nouvel accrois-
sement de la productivité.

Les entrées de commandes du pre-
mier semestre 1972 son t de 8,3 pour
cent supérieures à celles de la même
période 1971. Compte tenu du dévelop-
pement des ventes et de certains assai-
nissements auxquels Synchron S. A. a
procédé en début d'année, le porte-
feuille de commandes n'est que de
1,7 pour cent supérieur à celui de l'an-
née précédente, mais représente toute-
fois une réserve de travail estimée
normale.

Les objectifs pour le premier semés
tre 1972 sont atteints, voire même lar
gement dépassés dans plusieurs sec
teurs de l'entreprise.. 

Synchron S. A. pense que les résul
tats 1972 seront aussi bons, sinon meil
leurs qu'en 1971.

Synchron S. A. :
résultats satisf aisants

1*74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 730 d 760 TT _ „
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d irzS; -„,„„
Cortaillod 2975 2950 d £

rj;
dlt Suisse

Dubied 1750 d 1800 d î?'1,:5-
Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ . , „, „ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1215 1220 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 900 910 Interfood «B»
Cossonay 2425 2425 d Juvena hold _
Chaux & Cim. — 700 MotM. Colomb.
Innovation 440 435 Italo_Suisse
La Suisse 3175 3200 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 640 635 d %£f «J£
Naville 1020 1010 ^J«»
Physique port. 470 46.i d o
Fin. Parisbas 186 186 '/. |*

u™ .
Montedison 3.20 3.20 * £*£ ££Olivetti priv. 11.10 11.05 . , ,.
Zyma 2950 d 2900 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 701 702 Alusuisse port.
Swissair nom. 598 600 Alusuisse nom.

B = Cours du 15 août

A B ZURICH A B

4430 e 4435 Sulzer nom. 3620 3610
1260 4285 Sulzer b. part 550 545
2380 2380 Schindler port. 2750 2750 d
1290 1270 d Schindler nom. 510 d 510 d
3210 3230
530 530
431 d 477

1325 d 1325 d ZURICH
6900 6900
2460 2470 (Actions étrangères)
1615 1615

276 d 280 Akzo 93 91 V
2600 2600 Ang.-Am. S.-Af. 34 VJ 33 »/
1630 1675 Machine Bull 65 Vi 66
1040 1055 Cia Argent. El. 47 V» 46 V
7190 7200 De Beers 34 VJ 34 V

860 875 Imo. Chemical 26 '/«d 27 V
1345 1350 Pechiney 125 125
1810 1830 Philips 69 V» 69 '¦'¦!
1230 1245 Roval Dutch 146 V» 149

220 d 224 Unilever 171 VJ 172
1340 1335 A.E.G. 218 '/» 214
4550 d 4550 d Bad. Anilin 208 207
1480 1480 d Farb. Bayer 171 170 '/
2210 2225 Farb. Hoechst 195 193
3350 d 3550 Mannesmann 252 251
3870 3870 Siemens 346 343
2185 2190 Thvssen-Hutte 93 94 '/
2325 2350 V.W. 188 185
1055 1055 Ang.Am. Goldl. 106 107 7

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 220000 220000
Roche 1/10 22000 22050
S.B.S. 4045 4055
Ciba-Geigy p. 2810 2820
Ciba-Geigy n. 1520 1535"
Ciba-Geigy b. p.2600 2610
Girard-Perreg. 675 d 675 d
Portland 3500 3450 d
Sandoz 3880 3880
Von Roll 1450 d 1500

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 83 '/« 84 Vi
A.T.T. 158 157
Burroughs 852 835
Canad. Pac. 61 V» 61 d
Chrysler 122 120 V.
Contr. Data 269 271 >/«
Dow Chemical 362 366
Du Pont 678 689
Eastman Kodak 532 532
Ford 251 d 251d
Gen. Electric 260 '/« 261 V»

: Gen. Motors 297 "2 294
Goodyear 113Vje 1600
I.B.M. 1601 114
Intern. Nickel 123 123 ex

' Intern. Paper 141 de 143 >/s
Int. Tel. & Tel. 208 V» 207
Kennecott 81 84 Vj
Litton 48 '/» 48 Vi
Marcor 95 94 'Ai

1 Mobil Oil 239 '/= 245
Nat. Cash Reg. 1.17 Vi 118
Nat. Distillers 75 Vsd 75
Penn Central 13 Vj d 13

' Stand. Oil N.J. 295 297
Union Carbide 187 VJ I87%d

1 U.S. Steel 107 109 l/l

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.50
Marks allem. 117.25 120.25
Francs français 78.— 81.—
Francs belges 8.50 8.90
Lires italiennes —-61 -.65V»
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 973,51 969,97
Transports 236,03 234,45
Services publics 108,20 108,57
Vol. (milliers) 18.930 16.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7900.- 8080.-
Vreneli 59.— 63 —
Napoléon 57.— 61.50
Souverain 66.50 72 —
Double Eagle 320.— 340 —

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. l.
AMCA 70 71
BOND-INV. 104 V» 106 '/«
CANAC 162 164
DENAC 108 '/t 110 VJ
ESPAC 255 257
EURIT 183 185
FONSA 119 '/J 123 VJ
FRANCIT 121 123
GERMAC 143 146
GLOBINVEST 104 Vi 107 V»
ITAC 200 204
PACIFIC-INV. m 114
SAFIT 255 261 VJ
SIMA 175 178
HELVETINVEST 108.&0 109 4n

y7T~ Dem. Ottre
V V  Communiqué VALCA m

_ _
>Ç7 par la BCN IFCA H50

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 512.25 517.25 SWISSVALOR 280.50 283.50
CANASEC 952.— 965.— UNIV. BOND SEL. 114.— 115.50
ENERGIE VALOR 108.25 110.25 UNIV. FUND 136.10 137.85
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1109.— 1120.—

»̂̂ ""« Fonds de la Banque Populaire Suisse

|\#| Automation 149.5 Pharma 300.0
I \êf I Eurac. 500.5 Siat 1260.0
L-J7—I Intermobil 123.0 Siat 63 955.0

INDICE BOURSIER 14 août 15 août
Industrie 458,7 459,7
Finance et assurances 339,1 339,1
INDICE GENERAL 413,6 414,7

BULLETI N DE BOU RSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

L'Union suisse des paysans reieve,
dans son 74e rapport annuel , que le
revenu du travail a sensiblement aug-
menté ces dernières années. Cependant
il n'a jamais atteint la rétribution con-
sidérée comme équitable. En 1969, par
exemple, le revenu du travail par jour-
née d'homme s'est élevé à environ 45
francs en moyenne de toutes les exploi-
tations alors que la rétribution équi-
table était de 53 fr. Il est vrai que la
situation des exploitations de plaine
est bien meilleure que celle des ex-
ploitations de montagne. C'est ainsi
qu 'en 1970, les exploitations-témoins de
plaine ont réalisé un revenu agricole
effectif équivalent au 76 pour cent de
la rétribution équitable contre 56 pour
cent seulement en région de montagne.

(sp)

Les salaires montent
dans les plaines

semestre 1972
Le bilan pour le 1er semestre 1972

de la General Motors Corporation s'éta-
blit comme suit : ventes dans le mon-
de : 4.241.000 voitures et camions
(1 328.000 unités durant les six premiers
mois de 1971). Le chiffre d'affaires
s'est monté à 16.238 millions de dollars
(précédent record : 15.372 millions l'an
passé) . Le bénéfice net s'est monté à
1374 millions de dollars, un lecord
également (1177 millions en 1971), soit
4,78 dollars par action (4,09). Un divi-
dende de 1,95 dollar par action a été
versé pour les six premiers mois de ctt-
tc année (1,70). Le capital d'exploitation
net de l'entreprise était, au 30 juin
1972, de 5,3 milliards de dollars (4 ,5
milliards au 31 décembre 1971 et 4,3
milliards au 30 juin 1971). (Sp)

General Motors : bilan
positif pour le premier

Depuis le 7 juin 1972 , les droguistes
suisses disposent des services d' une
organisation de services dont le siège
est à Bienne : la Drofira, société ano-
nyme pour la promotion et le finan-
cement de drogueries.

Les membres fondateurs de la Dro-
fira sont la société Amidro, centrale
suisse d'achat pour drogueries, ainsi
que l'Association suisse des droguistes
Le conseil d'administration de Drofira
est composé des administrateurs sui-
vants : M. R. Troxler , président, M.
T. Steger, vice-président, M. A. Schlàp-
fer, M. W. Furrer et M. G. SLiili. T e
directeur de la Drofira est M. J.-F.
Charles.

Le but de la Drofira est de contribuer
à renforcer sans cesse la compétitivité
des drogueries suisses et à accroître
leur efficacité de management afin
d'augmenter l'attraction des drogueries
pour le public, d'améliorer la renta-
bilité de chaque droguerie, de conso-
lider et de développer toujours la po-
sition de la droguerie sur le marché
suisse.

Création d'une
organisation de services
de la droguerie suisse
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SI VOUS ALLEZ AUX JEUX DE AMIŒ
A la veille des Jeux olympiques de

Munich , l'ADAC (Allgemeiner Deuts-
cher Automobil-Club) informe les au-
tomobilistes suisses des nombreux pro-
blèmes qu'ils rencontreront aux envi-
rons de la Cité olympique et sur les
routes allemandes, et leur donnent
quelques tuyaux pour pallier toutes ces
difficultés.

Du 28 août au 10 septembre 1972, à
l'occasion des JO, quelque deux mil-
lions de spectateurs venus du monde
entier sont attendus à Munich, ren-
forçant le chiffre déjà spectaculaire des
vacanciers attirés par l'intérêt touris-
tique de la ville et celui non moins
considérable des touristes de transit,
en route vers le sud.

TOURISTES EN TRANSIT
Les JO provoqueront donc une in-

tensification spectaculaire du trafic rou-
tier. C'est poui-quoi il est recommandé
à tous les touristes de transit de ne
traverser la ville de Munich que s'ils
se rendent aux Jeux mêmes. Si tel
n 'est pas le cas, il serait préférable
qu'ils choisissent un autre itinéraire
ou empruntent les déviations prévues.

En cas de traversée de la ville de
Munich, il y a lieu d'être spécialement
attentif au cours des trois week-ends
olympiques, et plus spécialement le sa-
medi 9 septembre, date à laquelle une
grande partie de la ville sera fermée
à la circulation pour permettre le dé-
roulement du Marathon.

Les automobilistes seraient bien ins-
pirés de se munir, durant ces quel-
ques jours , d'une radio qui leur per-
mettra de suivre les informations con-
cernant l'évolution du trafic, qui seron t
diffusées par tous les émetteurs alle-
mands. Pour la région de Munich, le
Bayerische Rundfunk fournira conti-
nuellement des instructions sur FM ca-
nal 34-97,3 m.

VISITEURS DES JO
La voiture ne devrait être utilisée

que jusqu'aux abords de Munich. Pour
se rendre aux lieux de compétition,
des transports en commun sont prévus
à une grande fréquence. Un seul billet
sera valable sur tout le réseau. De
plus, le métropolitain, les trains ra-
pides (S-Bahn) et les autobus s'arrê-
teront au Parc olympique, centre de la
manifestation (athlétisme, nage, gym-
nastique, boxe, volleyball et hockey).

Aux abords des places de jeux , seuls
seront ouverts des garages de station-
nement au système de « park and ri-
de » : les automobilistes qui auront
trouvé, par bonheur, une place de parc,
auront, de toute manière, un trajet
plus ou moins long à effectuer à pied,
du parking officiel à la place de jeux.

Les membres de clubs, faisant partie
de l'AIT ou de la FIA se verront re-
mettre gratuitement par l'ADAC ui<
plan de parcours détaillé des services
publics. Sur tout le territoire de Mu-
nich, il est indiqué d'utiliser la carte
touristique des transports publics, è
l'aide de laquelle il est possible d'effec-
tuer un nombre de courses illimité sur
tout le réseau et par les quatre moyens
de transport à disposition , et ce au prix
modique de 3 DM par jour. Une carte
spéciale (Streifenkarte) a été éditée
pour les enfants de moins de 14 ans,
qui permet elle-aussi de circuler sur-
tout le réseau au prix intéressant de
0,30 DM. Par contre, les parcours s'é-
tendant à l'extérieur de la ville sont
plus coûteux. Les renseignements con-
cernant ces derniers services régionaux
peuvent être obtenus auprès de tous
les guichets de gare des environs de
Munich.

Toute personne qui se voit dans l'o-
bligation d'utiliser sa voiture pour l'ac-
cès aux places des Jeux est priée de se
plier strictement aux signalisations spé-
ciales des JO. Les panneaux indicateurs
comprendront des symboles représen-
tant les diverses disciplines des jeux ou
des signes tels que « P » pour les
parkings, imprimés en noir sur fond
vert clair. Seul le Parc olympique fera
exception à la règle : il sera représenté
par le symbole olympique sur des pan-
neaux vert clair.

Les indications relatives aux par-
kings seront en principe variables, se-
lon le degré d'occupation des places de
stationnement. Ainsi, les panneaux «P»
indiqueront les parkings libres les plus
proches. Il est dès lors recommandé
de les observer avec beaucoup d'atten-
tion.

TAXES DE STATIONNEMENT
Les taxes de stationnement varient

selon la distance séparant le parking
des emplacements des Jeux. Toutefois,
le maximum exigé se montera à 6 DM.
Enfin, tous les parkings seront reliés
aux places de jeux par les transports
publics. (ACS)

Ces clous piquants
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

Alors même qu on essaie de pro-
fiter au maximum du reste d'été
que les caprices météorologiques
veulent bien nous accorder, la
« mauvaise saison » (pour la route
s'entend) s'annonce déjà . Et avec
fracas, comme on a pu le voir
avec la polémique ressuscitée au-
tour des pneus à clous.

Cette polémique, la récente déci-
sion prise par le gouvernement vau-
dois de présenter au Grand Conseil
un projet de loi instituant une taxe
de 100 fr. par véhicule utilisant des
pneus à clous, l'a relancée. Les com-
mentaires n'ont pas tous été enthou-
siastes jusqu'ici ! Pourtant, l'idée
vaudoise paraît représenter un sage
compromis bien helvétique en la
matière. Elle s'inscrit en effet dans
un « juste milieu » entre deux
grands courants qui se font jour
actuellement : le traditionnel cou-
rant « libertaire » qui veut toujours
que tout, en matière de circulation,
soit permis ou presque et que la
collectivité trouve les solutions pour
parer aux conséquences, et la non
moins traditionnelle tendance aux
« Verbot » draconniens et sans nuan-
ces.

Or, en toute objectivité, force est
bien de constater qu'il est difficile
de vouer sans autre au rebut les
pneus à clous ; l'accroissement de
sécurité qu'ils offrent sur chaussée
verglacée est avéré. Avec la même
objectivité, il faut admettre que cet-
te sécurité était bien davantage
payée, jusqu'ici, par l'ensemble des
contribuables que par les bénéfi-
ciaires eux-mêmes, puisque les dé-
gâts causés aux chaussées par ces
pneus se chiffrent, chaque prin-
temps, à des millions de francs.
Pour les seules réparations immé-
diates à faire aux revêtements, mais
sans compter l'accélération moins
visible de l'usure "de ceux-ci." Il
paraît donc équitable, tenant compte
de ces deux aspects de là question,
d'instituer une taxe qui permette
de couvrir (elle ne le fera qu'en
partie, notons-le) les frais de remise
en état des chaussées. Bien entendu,
comme tout compromis, cette solu-
tion n'est en rien une panacée. Loin
de là. Le problème des pneus à
clous, c'est aussi celui de leur sage
utilisation, encore trop rare ; c'est
aussi celui du perfectionnement
technique à leur apporter, à eux ou
aux revêtements de routes, pour
diminuer les conséquences fâcheuses
de leur emploi. Sur ce dernier point,
d'importantes recherches sont en
cours, dont on devrait pouvoir atten-
dre des résultats. Quant au problè-
me de l'utilisation rationnelle des
pneus à clous, il est évidemment
plus difficile à régler dans la me-
sure où il dépend de facteurs mé-
téorologiques d'une part, psycholo-
giques de l'autre. Un hiver rude,
à fort enneigement, diminue les dé-
gâts causés par ces pneus aux rou-
tes. Mais les clous ne sont vraiment
utiles que sur neige très tassée ou
sur verglas, c'est-à-dire dans les
conditions qui se présentent presque
plus souvent lors de faibles ennei-
gements... On peut se demander si,
pour les pouvoirs publics comme
pour les conducteurs, un retour à
une politique d'entretien hivernal
des chaussées laissant systématique-
ment subsister une couche de neige
sur celles-ci ne serait pas préfé-
rable à la tendance actuelle qui
veut que l'on « racle » les routes,
favorisant ainsi la formation de ver-
glas lisse et exposant les revête-
ments à l'attaque directe des clous
et des modifications de température,
sans parler des quantités plus gran-
des de sel à dégeler que cette pra-
tique implique. Et surtout, il con-
viendrait que les automobilistes
prennent conscience du fait que tou-
tes les ressources techniques ne sup-
priment pas les saisons, et que l'on
ne saurait rouler en hiver comme
en été. Trop de gens pensent encore
que des pneus à clous leur per-
mettent de conduire aussi vite et
aussi nerveusement qu'avec des
pneus habituels à la belle saison.
Dangereuse illusion qui est à la
source de nombre d'accidents ré-
duisant statistiquement le gain de
sécurité des pneus à clous. On le
voit : la question est loin d'être
close, et la mesure vaudoise, qu'elle
soit ou non adoptée, qu'elle fasse ou
non des émules, ne peut avoir qu'un
caractère partiel et intermédiaire,
en attendant que des solutions plus
globales puissent être trouvées.

MHK

MEILLEURES QUE LEUR RÉPUTATION !
LES FEMMES AU VOLANT :

En RFA, sur 16 millions d'hommes,
6,2 millions pensent que les femmes
au volant sont moins douées que les
hommes ; cette opinion est partagée par
430.000 femmes sur un total de 2,9
millions. Et pourtant les chiffres sont
là : la femme d'aujourd'hui ne songe
plus uniquement à décorer sa voiture
de fleurs et de mascottes. L'automobile
qu'elle pilote doit être pratique, ren-
table et bon marché ; la marque, la
série et le nombre de vitesses sont
désormais plus importants que la cou-
leur de la carrosserie et le nombre de
baguettes chromées. Tel est le résultat
d'une enquête représentative effectuée
fin 1971 en RFA par l'Institut démo-
scopique d'AUensbach.

Un mauvais départ dans la vie auto-
mobile n'influence pas forcément le
comportement ultérieur au volant : une
conductrice sur cinq n'a pas obtenu
son permis du premier coup. Mais les
femmes conduisent en général d'une
manière plus prudente que les hommes,
bien qu'elles possèdent une moins gran-
de expérience de la conduite. Dans les
parcours annuels inférieurs à 7200 1cm.
on trouve deux fois plus de femmes ;
au-dessus de 24.000 km., les hommes
sont en revanche trois fois plus nom-
breux. Et pourtant, parmi les automo-
bilistes qui n'ont encore jamais eu
d'accident, on trouve la moitié des

.hommes, mais les deux tiers des fem-
œes^ Les .accidents graves avec domma-

ges de personnes touchent 7 pour cent
des hommes, mais 3 pour cent seule-
ment des femmes au volant.

Il en va différemment avec la « tech-
nique ». Plus de la moitié des conduc-
trices ne savent pas combien coûte
l'échange standard du moteur. Pour
13 pour cent la cylindrée est un terme
inconnu : 19 pour cent ignorent leur
consommation d'essence et 30 pour cent
la valeur présente de leur voiture. Les
deux tiers s'avouent incapables de re-
connaître quand le moteur « cogne ».
Près de 30 pour cent n'ont encore ja-
mais ouvert le capot par curiosité. Il
en résulte que les trois quarts des
conductrices, contre seulement un quart
des conducteurs, confient leur voiture
à un atelier spécialisé pour la plus
petite des réparations.

Quant aux accessoires plus ou moirrs
utiles, les femmes en font peu de cas,
qu'il s'agisse de phares antibrouillard
ou de lampes à iode. Malheureusement,
elles oublient aussi de se munir d'un
câble de dépannage, d'une lampe ou
d'un extincteur. Enfin, les conductrices
sont généralement plus dociles que les
hommes au volant. Elles ont moins de
contraventions et elles ignorent prati-
quement l'ivresse au volant. Elles ap-
prouvent en outre, contrairement aux
hommes, la limitation généralisée de
la vitesse à 100 km.-h. (sauf sur les
autoroutes)iqui est envisagée pour bien-
tôt en RFA aussi. (DaD) .

au carref our... au carref our...
Rotatifs anglais

Deux nouvelles versions de moteurs
à piston rotatif sont en cours de déve-
loppement en Grande-Bretagne. Le
groupe Associated Engineering a en-
trepris en effet la mise au point d'un
tel propulseur sur la base d'une licence
de l'Anidyne Corporation américaine ;
ce moteur différerait du Wankel par
plusieurs améliorations concernant l'é-
tanchéité des pistons, la longévité, les
caractéristiques de pollution et le coût
de fabrication. De son côté, Rolls-
Royce étudie, sous les auspices du
ministère de la Défense, une version
diesel du moteur Wankel. Celle qui
tourne actuellement sur les bancs d'es-
sais est à deux étages et développe
350 CV à 4500 t.-mn. Une puissance plus
élevée pour un encombrement qui n'est
que le quart d'un diesel classique...

Quand la Suisse organise
un « Grand Prix »

Pour la première fois cette année,
après une interruption de 17 ans, l'Au-
tomobile-Club de Suisse a été chargé
de l'organisation d'une grande épreuve
automobile internationale. Il s'agit de
la 6e manche du Trophée d'Europe des
voitures de grand tourisme, qui se dis-
pute en neuf courses, le week-end du
24 au 26 août et auquel participent les
Suisses Claude Haldi (3e au classement
intermédiaire), F. Vetsch, H. Muller,
P. Keller, etc. Leader actuel , le Bri-
tannique John Fitzpatrick, qui pilote
une Porsche 911 S du team Kremmer,
sera l'homme à battre ; il ne fait aucun
doute que Herbert Muller (De Tomaso
Pantera) — qui s'est vu refuser l'auto-
risation de participer à la dernière
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épreuve du Nurbu/gring pour une
sombre histoire d'homologation? — ne
lui fera pas de cadeau.

Sur le très rapide circuit de Hocken-
heim qui se trouve, rappelons-le, à
230 km. de Bâle sur l'autoroute Bâle-
Frankfurt, la bataille sera dure et
passionnante.

Ce programme sera complété par des
courses pour voitures telles que For-
mule Ford, Formule Renault, Formule
Super Vée, ainsi que par différentes
manches des championnats de Suisse
et d'Allemagne. (ACS)

Nouveautés suédoises
La gamme 1973 des modèles VOLVO

présente par rapport aux véhicules ac-
tuels plusieurs modifications notables.
Poupes et proues ont été remaniées
tant du point de vue esthétique que
pratique (calandre, pare-chocs, feux).
L'intérieur a reçu un nouveau tableau
de bord , plus commode, plus sûr (y
compris le volant) , un nouveau sys-
tème de climatisation, des revêtements
de sièges ininflammables. Des verrous
de sécurité-enfants ont été posés aux
portes arrière, et dans toutes les portes
ont été en outre disposés des tubes
de renforcement améliorant la protec-
tion des occupants contre les chocs la-
téraux. D'autres améliorations encore
sont signalées : direction , embrayage,
protection contre la corrosion, coloris,
etc. Il s'agit du « rajeunissement » le
plus marquant depuis l'introduction de
la gamme 144 en 1967. Notons enfin
que le modèle coupé a disparu du
programme ; seul le « break sportif »
1800 ES subsistant à côté des berlines
et des breaks classiques.

OPINION : Piétons, dindons bousculés de la farce...
Dans votre édition du 10 août sous le titre « acquittement après un

accident mortel », votre chroniqueur judiciaire écrit en fin de compte rendu
ce qui suit :

Le tribunal releva dans ses considérations que les piétons n'ont pas la
priorité sur les rues sans passage de sécurité. Si l'accident est regrettable,
voire tragique (sic), l'automobiliste n'a pas commis de négligence. De ce
fait il est normal qu'il soit acquitté, les frais étant mis à la charge de l'Etat.

A lire ces considérants, on pourrait croire que cet acquittement devrait
s'assortir de félicitations !

J'ignore qui est l'automobiliste et je ne m'en soucie pas mais je pré-
tends que des acquittements assortis de tels attendus constituent quasiment
des « permis de chasse » pour les motorisés.

A la rue Numa-Droz que j'habite depuis 30 ans, il y a entre autres un
passage de sécurité devant le No 55, c'est-à-dire au « stop » de la rue du
Dr-Coullery et à l'ouest de ce dernier, le prochain se trouve devant le No 89.
Il est normal qu 'un piéton montant ou descendant la rue de l'Ouest traverse
à la hauteur du No 71 et ne fasse pas le détour pour emprunter les passages
de sécurité précités. N'importe quel motorisé connaissant un tant soit peu les
embûches qu 'offre notre échiquier ne roulera pas à une vitesse l'empêchant
de stopper quasiment sur place à si peu de distance de l'arrêt qu'il vient
de quitter et du passage de sécurité qu'il va rencontrer. N'en déplaise aux
motorisés et au tribunal, la rue Numa-Droz est primordialement une rue
bordée de maisons habitées et très fréquentée par piétons et cyclistes de
tous âges. Par visibilité restreinte et lorsqu 'il y a danger d'éblouissement
par les phares des voitures venant en sens contraire, un net ralentissement
s'impose.

Je suis moi-même automobiliste depuis 1928. J'ai eu froissé un peu de
tôle mais je n'ai jamais même éraflé un être humain. En ville je ne circule
jamais plus vite que 30 à 35 km. à l'heure malgré les ricanements des
« mordus » de la fluidité du trafic ! J'ai été renversé en tant que piéton en
traversant le passage de sécurité devant le restaurant Terminus. Je pense
que l'automobiliste auteur de ce carambolage n'a pas passé en tribunal. Le
cas échéant, j'aurais probablement été soupçonné de lui avoir sauté dessus
à l'improviste !

En conclusion, j'estime que tant que la vitesse urbaine ne sera pas
réduite , les piétons seront, hélas, les dindons bousculés de la farce. Peut-
être serait-il souhaitable que les juges qui font preuve de tant de mausué-
tude prennent eux-mêmes de temps à autre un engin motorisé dans le
c.ode.

Jean Bantlé, La Chaux-de-Fonds

(Réd.) : Il arrive aussi, malheureusement, et plus souvent qu'on le
souhaiterait , que les piétons fassent preuve d'imprudence manifeste. Le cas
précis évoqué par notre lecteur était de ceux-ci : l'automobiliste libéré rou-
lait à 45 km.-h., vitesse confirmée par les mesures relevées par la police ;
et le piéton s'était engagé sur la chaussée subitement, en courant... Certaines
remarques de notre correspondant restent pourtant, sur un plan général,
intéressantes. Quoique à la mesure qu'il préconise les spécialistes (et les
piétons aussi !) doivent préférer la solution d'une interdiction totale au
trafic des centres urbains, ce qui commence d'ailleurs à se réaliser un peu
partout.

CONSEIL : Une mauvaise habitude à perdre
Très répandue est la mauvaise habitude de faire tourner le moteur à

haut régime — à plusieurs reprises parfois — avant de l'arrêter. Cela
n'apporte aucun avantage lors du prochain démarrage. Avec ce système, les
parois du cylindre sont lavées par l'essence non brûlée et le film d'huile, si
utile , disparaît avant le démarrage suivant. L'huile moteur est diluée par
l'afflux d'essence. Outre ces inconvénients, cette pratique provoque d'inu-
tiles émissions de gaz d'échappement et de bruit. (TCS)

EN PRISE DIRECTE



La délégation suisse est formée
A dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques

Déjà 1471 sportifs de 50 nations, dont 9 pays africains, soit un tiers des
sélectionnés attendus à Munich, ont emménagé au village olympique à la
veille du 15 août, l'« assaut » principal étant prévu pour les 17 et 18 août.
447 journalistes de 46 pays occupent déjà leurs locaux du centre de presse.
A la suite des décisions prises à Berne par le Comité olympique suisse, la
liste des 163 sélectionnés helvétiques pour Munich est connue. Deux Neu-
châtelois seront présents : le rameur Denis Oswald et le judoka Kiburz.

Les athlètes seront
les plus nombreux

Athlétisme (28 participants) : Meta
Antenen, Vreni Leiser, Marijke Moser,
Margrit Hess, Beatrix Rechner, Elisa-
beth Neuenschwander, Kathrin Lardi ,
Doris Bisang, Sieglinde Ammann, Toni
Feldmann, Albrecht Moser, Fritz Rug-
segger, Werner Doesseger, Rolf Bern-
hard , Linus Rebmann, Philippe Clerc,
Hans Menet, Alfons Sidler, Alfred Ba-
del, Urs von Wartburg, Rudi Mangisch ,
Heinz Born , Michel Patry, Georg Kai-
ser, Beat Pfister ,Hansjoerg Wirz , Rolf
Gysin, Werner Meier.

Gymnastique (14) : Robert Bretscher ,
Max Bruhwiler, Hans Ettlin , Philippe
Gaille, Edwin Greutmann, Peter Ron-
ner, Paul Muller (remplaçant). — Da-
mes : Patrizia Bazzi , Kathi Fritschi, Li-
selotte Marti , Jacqueline Sievert , Chris-
tine Steger, Judith Steiger, Ruth Ste-
ger (remplaçante).

Aviron (19) : Skiff : Melchior Bur-
gin. — Double seuil : Hans Ruckstuhl -
Ulr Isler. — Deux avec barreur : René
Furler-Nicolas Lindecker - Stefan Ha-
blutzel. — Deux sans barreur : Alfred
Bachmann - Heini Fischer. — Quatre
avec barreur : Denis Oswald, Franz
Rentsch, Hanspeter Luthi, Urs Fank-
hauser -j Rolf Stadelmann. — Quatre
sans barreur : Hansjoerg Bendiner,
Walter Steiner, Thomas Mâcher, Kurt
Baumann. — Remplaçants pour tous
les bateaux : Olivier Buser, Andres
Keller.

Yachting (13) : Star : Edwin Bernet -
Rolf Amrein. — Tempest : Urs Kohler -
Peter Frey. — Soling : Ronald Pie-
per - Peter Gerber - Hans Gut. —
Finn : Walter Bachmann. — F. D. :
Jean Degaudenzi - Luc Argand. —
Remplaçants : Robert Blattmann, Pier-
re Fehlmann, Hans Wohnlich.

Cyclisme (12) : Xaver Kurmann, Gil-
bert Bischoff , Roland Schaer, Pietro
Ugolini, Hugo Schaer, Bruno ubschmid ,
Iwan Schmid, Hansrudi Keller, Uli Sut-
ter , René Savary, Martin Steger, Chris-
tian Brunner.

Hippisme (12) : Monica Weier, Paul
Weier, IVIax Haurï) Herman von Sie-
benthal , Kurt Maeder (concours), Chris-
tine Stuckelberger, Marita Aeschba-
cher, Hermann Dur (dressage), Anton
Buhler , Joseph Burger, Alfred Schwar-
zenbach , Paul Hurlimann et Max Hau-
ri (military).

Escrime (12) : Epée : Daniel Giger,
Christian Kauter, Peter Loetscher,
François Suchanecki, Guy Evêquoz. —
Sabre : Sandor Gombay, Janos Mohoss,
Alain Barndonyi , Istvan Kulcsar , Tony
Reber. — Fleuret féminin : Fabienne
Régamey, Madeleine Heitz.

Natation (10) : Susanne Niesner, Eri-
ka Ruegg, Françoise Monod, Margrit
Thomet, Irène Debrunner, Christiane
Flamand, Jean-Pierre Dubey, Hanspe-
ter Wurmli, Christoph Kreienbuhl,
Alain Charmey.

Lutte (9) : Jakob Tanner , André
Chardonnens , Heinz Rhyn , Robert Bla-
ser, Jimmy Martinetti , Etienne Marti-
netti , Jean-Marie Chardonnens , Bruno
Jutzeler , Rudi Luescher.

Tir (8) : Fusil : Andréas Ëeyeler, Théo
Ditzler , Martin Truttmann , Erwin
Vogt. — Pistolet (tir de vitesse) : Paul
Buser, Kurt Rey . — Chasse (trap) : Paul
Vittet , Vincenzo Lucchini.

Tir à l'arc (4) : Sally Svendelin , Ja-
kob Wolfensberger , Jean-ierre Héritier ,
Lucien Treper.

Canoë (7^ : Kayak dames : Danielle
Kamber , Elisabeth Kaser. — Kayak
messieurs : Edi Heiz , Werner Zimmer-

Les Jeux de Munich seront retrans-
mis en couleurs par les télévisions du
monde entier et rien n'a été épar-
gné pour que la lumière soit parfai te .
Plusieurs projecteurs comme celui-ci
éclaireront le stade olympique. Huit
rangées de 16 lampes entretiendront
automatiquement une lumière am-
biante stable qui n'éblouira pas les
sport i f s. Deux millions de ivatts se-¦ ront transformés en lumière, (asl)

mann , Hanspeter Hasler, Peter Bacnl.
— Canadien : Edy Paul.

Judo (6) : Léger : Marcel Burkhard. —
Welter : Reto Zinsli. — Moyen : Phi-
lippe Aubert. — Mi-lourd : Frédéric
Kiburz. — Lourd : Pierre Paris. —
Open : Ulrich Falk.

Pentathlon moderne (4) : Hans Mul-
ler , Rudolf Steiner, Beat Ganz , Urs
Hugi.

Boxe (3) : Karl Gschwind , Toni
Schaer , Rudi Vogel.

Poids et haltères (1) : Walter Hauser.
Plongeons (1) : Sandro Rossi.

Les Ethiopiens toujours là !
A 22 heures GMT le numéro de té-

léphone des Ethiopiens , réunis depuis
près de deux heures au village olym-
pique (interdit à la presse à partir
de 20 h. 30) ne répondait pas . La délé-
gation éthiopienne aux Jeux délibérait
afin de savoir si elle devait ou non quit-
ter Munich et donc renoncer à parti-
ciper aux Jeux olympiques pour pro-
tester contre la présence aux Jeux des
athlètes de la Rhodésie. Le responsable
du village olympique déclarait à la
même heure que l'on ne pouvait join-
dre les Ethiopiens , que ceux-ci étaient
toujours cn réunion , mais n 'avaient pas
quitté le village.

De son côté , M. Ydne Katchew Tesse-
ma, membre éthiopien du CIO, indi-
quait que ses compatriotes ne quitte-
raient pas Munich mardi soir, mais
qu 'ils auraient en tout état de cause
une nouvelle réunion au village olym-
pique mercredi matin , réunion à la-
quelle il assisterait.

« Je ne comprends pas, déclarait-il ,
qu 'une divergence de vue ait pu s'éle-
ver à ce sujet entre le Conseil supé-
rieur du sport africain et l'Organisation
de l'unité africaine , qui s'est prononcé
contre la participation des Africains
aux Jeux olympiques. En tous cas, je
puis vous dire que si nous décidons
de quitter Munich mercredi , cette dé-
cision sera immédiatement appliquée -' .

Vaatainen doublera
Juha Vaatainen , le double champion

d'Europe à Helsinki , doublera aux Jeux
de Munich où il courra aux côtés de
son compatriote Lasse Viren 5000 et
10.000 mètres.

Vaatainen , qui avait été le héros des
championnats d'Europe 1971, a peu cou-
ru cette année mais sa victoire aux
championnats de Finlande lui ont reiv-
du la confiance qui en avait fait un
double champion d'Europe.

Stsardlzeï éliminé ceoi 1er tour
Les championnats suisses de tennis

La pluie a fortement perturbé le
déroulement de la deuxième journée
des championnats suisses à Bad
Schinznach. Cinq matchs seulement
ont eu lieu. Voici les résultats : Mes-
sieurs. — 1er tour : J. Coebergh - K.
Gerne, 6-3, 1-6, 4-6 , 6-1, 6-2. — 2e
tour : M. Burgener bat O. Berney,
6-1, 6-0, 7-5 : M. Werren bat J. Zah-
radenieek , 7-5, 6-1, 6-0 : B. Spiel-
mann bat P. Sedlacek , 2-6 , 6-0, 6-4,
3-6, 6-3 : R. Casparis bat D. Sturdza,
6-4, 2-6, 3-6, 6-2, 6-2.

Surprise de taille
La surprise est sans conteste l'éli-

mination de Dimitri Sturdza face
au Grison Casparis. Le champion
suisse des six dernières années a été
battu par un adversaire qui manœu-
vra intelligemment. Rico Casparis
(Coire) qui s'était déjà distingué au
Critérium national en éliminant Zah-
radenieek , tira parti du manque de
compétition de « Tim » pour s'impo-
sent en cinq sets. Casparis cassa ha-
bilement le rythme et au fil des
échanges, il prit confiance, montant
de plus en plus au filet afin de con-
clure victorieusement.

Matthias Werren ne s'est pas laissé
surprendre face au Tchécoslovaque

Zahradenicek. Il imposa son jeu d'at-
taque contre un homme qui compte
un peu trop sur sa régularité au fond
du court. Au contraire de Sturdza ,
Werren a donc passé sans dommage
le cap des seizièmes de finale.

Battus, les Suisses ont été brillants
Sur la piste du vélodrome olympique

Sur la piste olympique de Munich ,
face à l'Allemagne de l'Ouest , pré-
tendant sérieux à une médaille, l'é-
quipe suisse de poursuite a réalisé
une performance de grande valeur.

Le quatuor Xaver Kurmann, Ch.
Brunner, Martin Steger et René Sa-
vary a certes été battu en 4'19"07
par les représentants de la Républi-
que fédérale allemande qui ont ainsi
établi un record du monde ino f f i -
cieux sur la distance pour une piste

qui n'est pas , comme celle de Mexi-
co, située à une haute altitude.

Le temps des Suisses (4'20"97) est
meilleur que le record de la piste
(4"22") détenu par les Allemands de
l'Est. La formation helvétique a per-
du à trois tours de la f i n  Martin
Steger , lequel était handicap é par
une chute récente. L'équipe gagnante
termina également à trois, Colombo
n'ayant pu suivre l' allure dictée par
ses camarades.

Appel à tous les admirateurs de Merckx

organisée par les Francs-Coureurs
en collaboration avec la direction des écoles

sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
Depuis un certain temps, les jeunes écoliers de La Chaux-de-Fonds ont

reçu des formules d'inscription pour une course scolaire. Plus de 3000 de ces
appels ont été distribués et déjà les inscriptions affluent. C'est une preuve
que l'initiative prise par les dirigeants du Vélo-Club Francs-Coureurs (MM.
M. Bourqui , président et J.-P. Steiner, secrétaire, aidés par quelques mem-
bres dévoués) répondaient à un désir de tous les fervents admirateurs de
Merckx !

Ce qu'il faut savoir
© C'est un parcours facile qui a été retenu par les organisateurs, soit :

départ à la bifurcation Biaufond - Les Planchettes , Les Joux-Derrière, Les
Planchettes, collège des Joux-Derrière et arrivée à la carrière Jacky
(région Belle-Maison).

O Cette épreuve est ouverte aux classes d'âge suivantes : catégorie I,
écoliers nés en 1958 et 1959 ; catégorie II, écoliers nés en 1956 et 1957 ;
catégorie III, elle est réservée aux participants disposant d'un vélo de
course.

9 A noter qu'une médaille souvenir sera remise à tous les participants
et que les trois premiers de chaque catégorie toucheront un prix spécial.

Comment s'inscrire
Au cas où un élève n'aurait pas reçu la formule d'inscription à l'école,

il a la possibilité de toucher celle-ci auprès de la Station Mobile (J.-L.
Loepfe, près du Grand-Pont). Les demandes de renseignements, sont à:
adresser à M. Michel Bourqui, président des Francs-Coureurs, Crêt-Georges
49, à Tramelan. Clôture des inscriptions le 30 août. DATE DE LA COURSE,
SAMEDI 23 SEPTEMBRE.

Course pour écoliers

Le colonel Karl Seewer, de Berne, félicite Mme Hasler (1000e participante), que
l'on voit ci-dessus en compagnie de M. Alain Petitpierre, chef du groupe

neuchâtelois.

Le canton de Neuchâtel sera
représenté par cinq marcheurs, par-
mi lesquels une Locloise et un
Chaux-de-Fonnier , à une marche de
240 km. en six jours organisée dans
le cadre des 20es Jeux olympiques
d'été de Munich. Cette marche est
organisée par L'Association suisse
des sous-officiers , section Berne et
patronée par le Groupement des ac-
tivités hors service du Département
militaire et par le ministre bavarois
Anton Jaumann. Le président du co-
mité d' organisation est M.  le col.
Karl Seewer, personnalité bien con-
nue des marcheurs suisses. Le départ
sera donné à Sankt-Margrethen mar-
di 22 août aux 1240 marcheurs ve-
nus de 14 pays , parmi lesquels 911
Suisses, ceci en présence du conseil-
ler fédéral  Rudolf Gnaegi. L'arrivée
à Munich est f ixée  au lundi 28 août
dans la cour du célèbre château de
Nymp henburg.

C'est la première fois  qu'une mar-
che de cette envergure est organisée ,
la plus importante à ce jour est la
célèbre marche des quatre jours de
Nimègue en Hollande où les Neu-

châtelois ont tous participé. C' est
avec un kilométrage d' entraînement
assez imposant que les cinq mar-
clieurs s'embarquent pour Munich :
ils ont e f f ec tué  ces six derniers mois
entre 600 et 1200 km. Il s 'agit de :

Mlle Erika Burri du Locle , M.
René Monnier de La Chaux-de-Fonds
qui seront accompagnés de : Mme
Madeleine Hasler de Neuchâtel , M.
Willy Margot de Neuchâtel et M.
Alain Petitpierre de Neuchâtel éga-
lement , qui fonctionnera comme chef
dû, groupe cantonal.

Le, canton de Neuchâtel est par-
ticulièrement à l'honneur puisque le
1000e participant inscrit est... une
Neuchâteloise , Mme M. Hasler. Le
président du comité d' organisation
M. Seewer s'est personnellement dé-
placé à Neuchâtel pour fél ic i ter  ct
f leur ir  Mme Hasler. La délégation
cantonale quittera le canton lundi
21 août.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Des marcheurs neuchâtelois à Munich

Le Locle - Neuchâtel-Xamax réserves 1-1
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Challandes, Veya, Frutig ; G. Dubois,
Hartmann, Claude ; Peter, Vermot, Borel. - NEUCHATEL-XAMAX rés. :
Rickli ; Uberschlag, Ramseyer, Paulsson, Buchs ; Guillaume, Tacchella,
Favre ; Wey, Barbezat, Hefti. - ARBITRE : M. R. Grobéty (Neuchâtel. -
BUTS : 57' Favre, 69' Vermot. Changements : Fillistorf remplace Challandes

et Canno pour Peter.

Bonne impression
Pour un dernier galop d' entraîne-

ment, les Loclois ont rencontré hier
soir aux Jeanneret , Neuchâtel-Xa-
max réserves. Avant l' ouverture du
championnat , dimanche, face  à Fon-
tainemelon, cette rencontre aura été
bénéfique à Francis Favre et à ses
protégés. Le Locle a laissé une ex-
cellente impression, faisant preuve
d'une belle homogénéité et d'une
bonne qualité de jeu. Les deux for-

mations n'auront d' autre part pas
déplu. Septante-cinq minutes durant ,
puisque le match fu t  interrompu à
un quart d'heure de la f i n , faute  de
lumière, les deux équipes ont fai t
jeu égal , ce qui permit d' assister à
d' excellentes combinaisons, de part
et d' autre.

Les deux buts
Malgré l'activité des attaquants, le

score était encore nul au repos. On
dut attendre la 57e minute pour as-
sister à la première réussite de la
soirée. Profitant d'une mésentente
dans la défense locloise, Favre trouva
le chemin du f i le t .  La réaction ne se
f i t  pas attendre. Menant le jeu à sa
guise, Le Locle ne mit pas longtemps
à rétablir l'équilibre. Douze minutes
s'écoulèrent et Vermot remit les
équipes à égalité , ce qui n'était que
justice.

De bon augure !
Que dire de cette dernière vision

avant les trois coups ? Le Locle pa-
raît être bien parti cette saison. La
défense est le point fort , toujours
bien groupée avec Eymann sûr de
lui-même. L'attaque n'a pas toujours
eu la réussite, mais elle a fa i t  preuve
de beaucoup de combativité et d'ini-
tiative. C'est de bonne augure, (md)

Match interrompu aux Jeanneret



rfÇ"| Fête fédérale de Lutte suisse et Jeux alpestres 1972
Mmm 18,19 et 20 AOÛT Parc des Sports LA CHAUX-DE-FONDS
™ Plus de 280 lutteurs — 25 lanceurs de la pierre d'Unspunnen (83,5 kg.)
VFANDREDI IS  AOVT
dès 20 h. 15 Halle-cantine : Soirée folklorique internationale

8 SAMEDI 19 AOVT
9 h. 30 Début des luttes (passes éliminatoires) — dès 11 h. 15 : Cortège, départ place de la Gare — 14 h. : Reprise dés luttes

(passes éliminatoires) — dès 20 h. 15 : Halle-cantine : Grande soirée folklorique internationale - avec plus de 20 groupes
suisses, hongrois, allemands — Jodlers - Fanfares - Orchestres — Ensembe folklorique ERKEL FERENC, Budapest (avec
45 artistes) - Ballets, chants et danses hongrois

Vendredi et samedi après te spectacle : DAN S E

Samedi de 21 h. à 4 h. Pavillon des Sports GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE orchestres bavarois - 10 musiciens

DIMANCHE 20 AOVT
7 h. 30 Reprise des luttes (premier championnat) et Concours du jet de pierre (83,5 et 40 kg.) — 9 h. 30: Cérémonie de la remise

de la bannière — 13 h. 30 : Reprise des luttes (championnat de couronne) — 17 h. : Finale et distribution des prix

i Location pour les spectacles : Grisel Tabacs, Léopold-Robert 12; Graf Tabacs, Serre 79;  Bar à café «55 », Tour de la Gare
Prix des places pour les spectacles : Fr. 6.—
Location pour la lutte : Graf Tabacs, Serre 79 ; Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 ; Office des Sports, Serre 23, tél. (039) 21 11 15

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche
pour compléter l'équipe d'un département Marketing : ¥

' assistant régional
manager
capable de seconder efficacement le responsable du département
poux tous les travaux de gestion et contrôle du réseau de distribu- i
tion et des filiales de vente. I

NOUS DEMANDONS : ï

i — Formation- professionnelle.complète (école ou apprentissage.de.,.,>-, -, mT
r-; commerce) ou équivalente :

— Quelques années d'expérience, si possible dans l'horlogerie

— Maîtrise de l'espagnol, en plus du français. }

i
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NOUS OFFRONS :
i

k — Travail varié et indépendant

î — Salaire en rapport avec capacités

— Horaire variable.

V

^ 
Faire offres ou prendre contact avec : ^^ m\9^Mmm rm
SSIH Management Services S. A. î| B f g B3

 ̂
\\

Direction du personnel I U M—B U
63, rue Centrale l

 ̂ ^^2500 BIENNE |n| Ŵ | r~t

mf -«P 
h

Nous engageons

graveur
sur acier

pour exécution de poinçons et étampes de frappe.

Offres a adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

- II ii . ..> >t$3i aeq .'l innui  ri ;>• '•.•< -  IM, ou f m  . .- t .  >
BELLEVUE 32 ' Téléphone (039) '31 57 55

¦- , . ,„  « ... *f»i*tAF* -.o T Hr.nO fw<r"* :~* irh TAir. A, ier t \ t ,  I

HÔPITAL POURTALÈS - Neuchâtel j

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau

| qualifiée , ayant quelques années de pratique, en
qualité de secrétaire au service du personnel.

Connaissance des langues allemande et italienne
désirée, mais pas absolument indispensable.

Il s'agit d'un poste demandant de l'initiative et le
sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.'
copies de certificats, photo et prétentions de salai-
re, à l'administrateur de l'iïôpital Pourtaiès, Mala-

! dière 45, 2000 Neuchâtel.

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS- OUTILLEURS
Si vous aimez votre métier,

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

si vous désirez participer à de belles réalisations
tout en obtenant les avantages matériels espérés, ;

ne tardez pas de téléphoner au No (038) 57 14 66
pour fixer l'heure de votre visite à la

Fabrique FELCO
FELIX FLISCH Û
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) |]

ilffcJ t fiff l'aventure spatiale! j t ô'WJÊiïs*3LÏÏEïW , , , **Kr
p]EZ4 4r y |__ y n *m>
HHBBÉ9 ^FÏr/S|i*f3éfiSr /f

"-:.̂ .&o.

LUNAR ROVING VEHICLE

Notre ambition né consiste pas uniquement à être '
No 1 sur le marché, mais également à entretenir des
relations de première classe avec nos distributeurs.
Désirez-vous nous aider à réaliser ce projet en qualité
de i

SECR ÉTAIRE
de notre chef de vente pour la Suisse romande et le ;
Tessin ? ï. i
Dans une entreprise à la pointe du progrès et au sein |
d'une équipe dynamique, vous accomplirez un travail
intéressant et varié. Vous aurez l'occasion d'utiliser
et d'améliorer vos connaissances de la langue anglaise,
et il est bien entendu que le français n'a pas de
secret pour vous j

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 • PONTIAC ¦ OLDSMOBILE • BUICK ¦ CADILLAC • OPEL I
| VAUXHALL-RANGER -BEDFORD -GM DIESEL- FRIGIDAIRE- DELCO |

RÛVRE & PERRET
Fondée en 1865 Société Anonyme i

'; Fabrique de boîtes or - 104 rue du Doubs
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j cherche

un employé de bureau
ayand des connaissances en comptabilité.

•i Prière de faire offre écrite.

( N

5 SINGER
Rue des Crétets 32 <P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait un !

AIDE-ÉLECTRICIEN
| capable, indépendant et consciencieux.

Horaire variable.
Prière d'adresser offres ou se préssen-
ter en nos bureaux après préavis
téléphonique (interne 224).

V )

Soudeur-
acheveur

sur boîtes métal et acier, serait
!. engagé tout de suite.

Place stable et bien rétribuée pour-
ouvrier capable.

Caisse de retraite plus assurance
maladie.

Ecrire sous chiffre AE 17851 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

sommelière
bel horaire. Congé le dimanche. S'adres-
ser G. CORSINI, CAFÉ DU MARCHÉ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 09.

BACHMANN & Cie SA, TRAVERS \
département plastique injecté

cherche

personnel
non qualifié
masculin et féminin

i pour travail en équipes , horaire à
fixer avec les intéressés selon les
possibilités de transport.

Faire offres ou se présenter à j! Bachmann & Cie S. A., - Travers
Tél. (038) 63 13 17 - 18.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
i pour horaire complet.

î BLUM & Cie S. A.
Verres de montres

! Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48 •jic Un abonnement à « L'Impartial » -fr

-̂ r vous assure un service d'informations constant ~k
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du 23 au 25 septembre 1972

FÊTE DE LA BIÈRE
A MUNICH

Prix : Fr. 280.—.

Programme détaillé.
Inscriptions et renseignements :

TOURING CLUB SUISSE
Avenue Léopold-Robert 88

Tél. (039) 23 11 22

S SINGER
Rue des Crétets 32 <f> 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crétets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

un horloger complet
pour décottage et visitage.
Faire offre ou se présenter :
Champréveyres 2
Monruz - Neuchâtel
Tél. (039) 25 60 61

K7#T-TrT!ï7T]p7Tin Dernier¦ »»UlB^̂ ia«i*fi«à* 2o h. 30 16 ans
g Festival du film d'aventures
_ MARLON BRANDO — MONTGOMERY CLIFT

LE BAL DES MAUDITS
B' 3 heures de spectacle bouleversant. 

g ¦a âk^Mlafcafc*fia 16 ans Que i e f ij m

— Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret
dans le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville

¦ L'ARMÉE DES OMBRES
j  d'après le roman de Joseph Kessel — En couleurs
¦ EDEN 18 h- 30

Dès 20 ans révolus
PROLONGATION d'un très grand succès d'un film
¦ réalisé d'après le rapport du « Quick »
m LES AVENTURES AMOUREUSES

DES FEMMES NÉGLIGÉES 

¦ IMaalaaMèaKiXilifiJ 20 h. 30 16 ans
¦ UN « SUPER » WESTERN
g JACK PALANCE — WINCE EDWARDS

LA HAINE DES DESPERADOS
m* Trois frères acharnés à la perte des deux autres.
B E93WM BEECM A l! 1 h- e1 • ¦ ' h-
g KÉH»i3*MfciBi*«*«B jj £s jg ans
- Jean YANNE dans le film de Jean YANNE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU¦ TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
M ...d'un humour percutant et d'une drôlerie irrésistible.

j MODHAC 72 LA CHAUX-DE-FONDS j
ï AVIS AUX PARTICIPANTS -
1 DU CONCOURS D'AFFICHE I
I «  MODHAC 72 »

(13 - 22 OCTOBRE) ¦

i'.'; Les concurrents sont priés avec remerciements du |
Jury du concours et du Comité d'organisation, cle _

|3 participer à la cérémonie de remise des prix par le I
5 î KIVANIS - Club des Montagnes neuchâteloises

¦ 
JEUDI 24 AOUT, à 10 h. 30 à l'ADC - SUN OFFICE I
DE TOURISME - Avenue Léopold-Robert 84,

¦ 
ainsi qu'au vin d'honneur qui suivra, et de retirer leur j
envoi à partir de cette date, avec le petit présent qui | i
leur est réservé. COMITÉ DE MODHAC J

Mécaniciens,
ajusteurs,
monteurs

connaissant l'électricité , l'hydraulique
et éventuellement l'électronique ,
SONT CHERCHÉS
par fabrique de machines.

Bons salaires pour personnes capables
et dynamiques.
Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre MA 17933 au bu-
reau de L'Impartial.

LOUER A ijg ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gaCHAMPEX 
| COURS DU SOIR 1

flS &l î llOT COItt lUfil'Cfî • Kalu;ais pour étrangers: tous
lil lulu L I 

%Wllllllvl*iC « degrés, 2 soirs par semaine.
v ¦ H ;! Allemand , anglais , espagnol , H

«> <-»4 -à >e - lits. I italie#( ;,un gpin. ,.,, ,MM, ¦
Libre septembre. y.- \ 

L3I10I16S * Certificat et diplôme de sté-
Tél . (026) 4 14 56 B.4i "•¦lljJMw * • nodactylographe , de compla-

(026) 2 29 98 I i bilité , de correspondance , etc.

feS Début des cours : 11 ct 25 septembre
A VENDRE mm K̂ ^^^^^^^ Ê̂SMMMMMmiwSi7 BEAUX r̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ '̂ ST*̂ ;' Ĵf jg

de 8 semaines. JÇ$ 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66
S'adresser à : «g Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu 'à 20 h.
Ernest Tschâppât 1M dès le mois de septembre

Les Convers mmmmmmûmmmmmmmmmmmmmmmlÊWBMBBWÊBBMHMMMMMMMBBMBBBAmmmmTél. (039) «3 11 08 ^¦J^Vt^&^asl^^^A^'&^lBBS^ iÇ: - 4 ; ' mW

A VENDRE

Opel Kadett Coupé
peu roulé, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

cherche

1 horloger
rhabilleur
pour son département rhabillage.

', Situation indépendante.

Faire offre sous chiffre 87 - 164
aux Annonces Suisses SA (ASSA)
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

VW 411 LUXE
1970, bleu clair, radio, 38 000 km., très
belle occasion.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

VW COMBI
1970, 9 places, gris, 45 000 km., chauffage
complémentaire.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Toyota Corolla 1200
1971, blanche, 23.000 km., 2 portes , état
impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

Nous engagerions tout de suite :

un acheveur (se)
avec ou sans mise en marche

une metteuse
en marche

pour 5 lk à 11 Vi

une metteuse
en marche

pour 16 VJ et plus

un poseur (se)
; de cadrans.

S'adresser M. Louis Erard & Fils SA
Doubs 161 - Tél. (039) 23 31 17
2300 La Chaux-de-Fonds

AUD1100 L S
1971, 40.000 km., 4 portes , à l'état de
neuf , est A VENDRE au prix choc de
Fr. 9.300.—. S'adresser à : Pierre Sommer-
Garage des 3 Rois, La Chaux-de-Fonds.

e '
Quelle gentille

personne
prendrait soin, pendant la jour-
née, d'un petit garçon âgé de
3 ans ? — Ecrire sous chiffre
HL 31671, au bureau de L'Im-
partial.

\ *

JEUNE HOMME , Tunisien,
cherche à faire apprentissage de
mécanicien sur autos

ou

mécanicien électricien
sur autos

Tél. (039) 44 13 21, Chaouachi Mouriddine ,
chez M. Maurice Furer, Les Covets, 2608
Courtelary.

Nous engageons pour entrée immé-
diate

emboiteurs
à domicile ou en atelier , pouvant
garantir une production de 200 à
300 pièces par jour.

Tél. (039) 23 58 22.

Employé de commerce
spécialisé agence de voyages, 6 ans de
pratique, CHERCHE PLACE. Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffre AL 17847
au bureau de L'Impartial.

Dim. 20 août Dép. 7 h. 30 Fr. 29.—
COL DE LA CROIX -

LES DIABLERETS

Dim. 20 août Dép. 14 h. Fr. 18 —
COURSE SURPRISE

6ARA6E GIOHR fggSgjg

COUPLE
est demandé pour assumer le ser-
vice de conciergerie d'un immeuble
résidentiel à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Pour conditions, s'adresser à l'étude
Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22 , 2400 Le Locle.
(Tél. 039 31 27 09)

A VENDRE

FIAT 850
1967, bleue, expertisée. Prix Fr. 1650.—

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

BONNE COIFFEUSE
EST DEMANDÉE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

SALON HUBERT, Balance 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 19 , 75.

Pour tous vos
travaux de

PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
à prix modérés, tél.

(039) 41 13 34

BUFFET NOYER (penderie) 100 X 65 cm.
haut. 165 cm. Etat de neuf. 1 table ronde
dessus verre, diam. 65 cm., haut. 60 cm.,
1 bureau d'enfant. S'adresser dès 18 h.,
Francis Joly, Croix-Fédérale 44. 
UNE POUSSETTE Wisa-Gloria , en bon
état ; 1 chaise pour table ; 1 chaise pour
la voiture. — Tél. (039) 23 52 47.

PERRUCHE jaune, boiteuse. La rappor-
ter contre récompense chez Mme Duc,
Numa-Droz 66 a, tél. (039) 26 72 75.

A VENDRE

j eunes
teckels
pure race. Pedigree.
Très beaux,
poils courts.
Tél. (038) 31 36 88

En vacances
lisez l'Impartial

Atelier de branches annexes
à Renan, cherche

ouvrier
pour travaux divers. Travail indé-
pendant. Horaire libre.

Ecrire sous chiffre AG 17852 au
bureau de L'Impartial.

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

Particulier cherche à acheter

ancienne ferme
ou MAISON DE CAMPAGNE, éventuel-
lement chalet aux alentours de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre PS
17908 au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT "
3 pièces, bain , chauffage et eau
chaude généraux, remis à neuf to-
talement , Grenier 30, pour le 31
octobre 1972. Loyer Fr. 285.—,

t charges comprises.

GARAGE
chauffé , Grenier 30 bis, dès le 1er
septembre 1972, Fr. 70.—

GARAGE
chauffé, Grenier 31, dès le 1er
octobre 1972, fr. 70.—.
WILLY MOSER - Grenier 31
Tél. (039) 22 11 95 ou 22 69 96.
La Chaux-de-Fonds

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

Début des cours
pour les APPRENTIS

DE lre ANNÉE
Les apprentis des métiers du bâti-
ment qui ont commencé leur ap-
prentissage en 1972 sont convoqués
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 !
j -j , . . ,  . ,

INSTALLATEURS SANITAIRES
— mercredi 23 août 1972, à 8 h. 30

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

Lors de cette première journée de
cours, les apprentis de lre 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 i
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

A VENDRE

AUT0BIANCHI coupé
. 1969, gris métal, 38.000 km., état impec-

cable.
GARAGE DES MONTAGNES

107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45



Sélection de mercrediTVR
20.45 - 21.05 Geoff Bull's Olympia

Jazz Band, un programme
de jazz New Orleans

Geoff Bull, trompettiste, consti-
tua son « Olympia Jazz Band » en
1962, au retour d'un voyage en Eu-
rope. De 1963 à 1971, la formation
s'est régulièrement produite au Sid-
ney Jazz Club, accompagnant sou-
vent des vedettes telles que Alton
Purnell, Sonny Terry et Brownie
Me Ghee.

Cette émission fut réalisée lors
d'une tournée effectuée en Europe,
durant laquelle le groupe était com-
posé, outre Geoff Bulle, du trombo-
niste Ray Lewis, du clarinettiste
Barry Wratten, de Gary Walford au
piano, et de Don Heap à la basse.
La batterie était tenue par Peter
Clohesy. Le saxophoniste genevois
Loys Choquart s'est joint à eux lors
de l'enregistrement de cette émis-
sion.

TVF 1
22.30 - 23.25 Manzu

L'œuvre de Giacomo Manzu pré-
sente cette particularité d'être «figu-
rative» à une époque où la sculpture
se dirige de préférence vers les for-
mes abstraites, et de traiter fré-
quemment de thèmes religieux au
moment où l'Eglise elle-même in-
cline vers une austère sobriété qui
croit devoir se passer des beautés
et des joies de l'art.

Né à Bergame, formé principale-
ment à Vérone, Manzu s'est inspiré
également de la simplicité de la sta-
tuaire romane, de la grandiose ma-
jesté des Grecs et de la grâce élé-
gante de la Renaissance italienne.
Puissamment original, il est aussi
attentif à la réalité quotidienne et
sensible à la beauté changeante des
paysages.

Fort d'une vieille sève populaire,
il reste très près de la nature, aussi

A la Télévision française , première chaîne, à 12 h. 30, début d'un nouveau
feuilleton : « Bob Morane », avec Claude Titre - Billy Kearns - Helga

Kruck. (Photo ORTF)

à l'aise avec les ouvriers, les pay-
sans, que parmi les poètes et les
artistes.
TVF 2
20.30 - 23.20 Les dossiers de l'é-

cran. « Le plus humain des
saints » : « François d'As-
sise »

Ce film a été réalisé sur les lieux
mêmes où vécut saint François, dans
la ville d'Assise et dans la campa-
gne italienne.

En Italie, au XHIe siècle, le pays
est déchiré par les conflits locaux.
François, fils d'un riche drapier ,
s'engage dans l'armée qui va libérer-
la Sicile. Il a pour frère d'armes
Paolo de Vandria , jeune noble dés-
argenté. C'est en\sa compagnie qu'il
va faire ses adieux à Claire. Paolo
s'éprend immédiatement de la j eune
femme.

Au cours d'un combat, François
entend une voix qui lui ordonne de
retourner dans sa ville natale, ce

qu'il fait. Mais à Assise, il sera
arrêté comme déserteur. Claire ob-
tiendra de Paolo qu 'il fasse libérer
François. Celui-ci consacre alors sa
vie à Dieu et fonde l'ordre des
Franciscains. Claire suit alors son
exemple et prend le voile. François
est envoyé par le pape en Terre
Sainte pour porter un message de
paix aux soldats chrétiens et infi-
dèles qui s'entretuent. A son retour,
François trouve son Ordre relâché,
aussi va-t-il se retirer dans une
grotte. Là, à demi aveugle, il est
stigmatisé. A l'approche de sa mort,
François aura la joie d'accorder son
pardon à Paolo dont la jalousie est
enfin apaisée...

Le film commence dans une am-
biance légère, puis se poursuit par
un combat où les chevaliers se bat-
tent à l'arme blanche pour s'empa-
rer d'un pont. La vie du saint évo-
lue ensuite en pleine nature, dans
la campagne italienne, ses senti-
ments austères étant adouers par son
amour pour les plus humbles parmi
les créatures de Dieu et sa ten-
dresse pour les animaux. L'arrivée
de François en Terre Sainte fournit
à nouveau des images mouvemen-
tées avec notamment la prise de
Damiette par les Croisés. La fin du
film, dépouillée et dramatique est
empreinte d'un caractère mystique.
Participeront au débat :

Père Aldo Brunacci, théologien,
chanoine de la cathédrale d'Assise :
Mère Marie de Gethsemanie, ab-
besse des Clarisses de Reims ; Mme
Françoise Jacquet, des Laïcs fran-
ciscains responsable nationale des
Fraternités séculières de Saint
François; M. Michel Mollat , titulaire
de la chaire d'histoire du Moyen Age
à la Sorbonne, directeur d'études- à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes;
M. André Vauchez, maître assistant
à la Sorbonne ; Père Damien Vo-
reux, Franciscain ; Père Hubert
Delesty, Capucin. i

Autopsie du Journal
télévisé de la

lre chaîne française

Point de vue

Sous le titre « Autopsie du journal
télévisé », Pierre Viansson-Ponté a
publié dans Le Monde des 6-7 août
une analyse du journal de la pre-
mière chaîne française du 25 au
31 juillet. Ce texte, dont les résul-
tats méritent d'être cités, appelle
aussi différentes remarques.

La première : les récents chan-
gements de direction à l'ORTF orrt
fait parler d'eux beaucoup plus lar-
gement que les changements à la
tète du gouvernement.

Cela apparaît aussi dans la presse
où la télévision fait désormais l'objet
de l'attention et des commentaires
des journalistes parmi les plus lus.
Le signe ne trompe pas de l'impor-
tance toujours plus grande prise par
la télévision dans la vie quotidienne.

La deuxième : il est clair que la
période étudiée est encore celle de
Pierre Desgraupes. Il vaut donc la
peine d'accumuler maintenant en-
core une information honnête sur
l'information, pour mieux observer
demain les changements provoqués
par la nouvelle équipe — si chan-
gements il y a vraiment. P. Vians-
son-Ponté a donc suivr, blocs-notes
et chronomètre en mains, deux heu-
res cinquante-cinq minutes d'anten-
ne. Les hommes politiques du pou-
voir y ont occupé vingt-huit minu-
tes, soit seize pour cent. « Ce
n'est pas excessif , et la presse écri-
te, même d'opposition , a probable-
ment consacré une part très com-
parable de sa surface à ces divers
événements » écrits Le Monde . La
majorité apparaît pendant huit mi-
nutes environ, une seule fois dans
un but net de propagande. Huit
minutes aussi pour le succès des
réalisations du régime. Douze minu-
tes environ , soit 6,5 pour cent,
à l'opposition, avec grande part ac-
cordée aux communistes, moins aux
autres. Les nouvelles de l'étranger
occupent enfin trente-quatre minu-
tes, soit 19,5 pour cent du temps
total d'antenne. Ces nonante minu-
tes d'information politique occupent
donc un peu plus de 50 pour cent
du temps d'antenne. C'est peu, d'au-
tant que le solde est fait d'infor-
mation générale superficielle.

La troisième : M. V. P. a raison
d'écrire : « Le journal télévisé se
situe entre France Soir et Le Pa-
risien libéré »... ainsi, à travers leur
journal en images, les Français sem-
blent finalement assez peu informés
et plutôt mal renseignés... le but
n'est visiblement pas celui-là. La
conception d'ensemble, ou du moins
sa traduction dans la pratique, est
avant tout de distraire, puis ac-
cessoirement de rassurer et dans
une certaine mesure de moraliser,
« ...ainsi on traite les téléspectateurs
comme de grands enfants qui sont
incapables d'aller au fond des cho-
ses, qu'il faut éviter de faire ré-
fléchir sur l'essentiel et qu'il est
préférable d'amuser avec l'acces-
soire. »

La quatrième : M. V. P. définit
la télévision de l'insignifiance.

F. L

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 (33).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux (18). 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.45 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 journal
romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 (Berne) Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.05 La semaine littéraire.

20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Le tour du monde
des Nations-Unies. 21.30 Edition spé-
ciale. 22.00 Vive l'opérette ! 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 H. Courths-
Mahler et ses « Histoires de la Vie ».
14.30 Microcosmos, pour piano, Bartok.
15.05 Chansons et danses suisses. 16.05
Party pour les jeunes à la Maison pa-
roissiale de Steigerhubel, Berne. 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
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.

13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Musette. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles.
21.45 Rythmes. 22.05 Orchestre Radro-
sa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Mirpir-premièrc. 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 ct paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : SOS Terre (14). 10.25 Une chan-
son pour la journée. 10.30 Le conte
du jeudi. 10.45 Intermède musical. 11.00
Les chemins de la connaissance : Les
châteaux et les songes. 11.30 Initiation
musicale. 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 Picadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Ballets de
Massenet, Burgmuller, Vackar et Khat-
chaturian. 12.00 Musique légère.

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 Musi-
que.

SUISSE ROMANDE
18.30 Telejournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Un enfant parmi tant d'autres : Xavier d'Irlande.

19.05 Tribord-bâbord
En direct de Grandson.

19.40 Télé journal , , ,
20.00 (c) Carrefour
20.25 A vos lettres

Un jeu.

20.45 Geoff Bull's Olympia Jazz Band
avec la participation du clarinettiste Loys Choquart.

21.05 (c) Jeux sans frontières
En Eurovision de Delft.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 8 à 12 ans.

18.30 Pause
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann

Série de la TV alle-
mande.

19.25 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama

Reportages, commen-
taires et documentai-
res d'actualité.

21.05 (c) Jeux sans
frontières
Septième rencontre
éliminatoire à Delft
(Hollande).

22.25 Téléjournal
22.35 Les programmes de

demain

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) Il Pifferaio
giocondo
Emission pour les en-
fants.

19.10 Téléjournal
19.20 (c) L'art de filmer

Septième partie.
19.50 (c) Les Soviétiques

Série de Jean Antoi-
ne.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les coulisses de la

Rose d'Or de
Montreux
Reportage de Joyce
Pattacini.

21.05 (c) Jeux sans
frontières
En Eurovision de
Delft (Hollande).

22.20 (c) Sur les rails de
l'An 2000

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (ci Show Adamo
17.05 (c) Pour les enfants

Un groupe de jeunes
s'initient au septième
art.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quand une ville

change de visage
Promenade préolym-
pique à travers la vil-
le de Munich. f r

21.05 (c) Jeux sans
frontières
Septième manche à
Delft (Hollande).

22.30 Téléjournal
22.50 (c) Télésports
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Fridolin et les Pin-
gouins.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les j eunes.
18.05 (c) Plaque tournante

olympique
18.35 Cow-boys, Shérifs et

Bandits
Série avec Don Du-
rant.

19.10 (c) Cherchez le
Docteur Suk !
Série avec M. Hiels-
cher.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) La Vitrine

Comédie.
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) A propos

FRANCE I

12.30 Bob Morane
1. Le Cheik masqué.

13.00 Télémidi
18.15 Dernière heure
18.20 Pour les jeunes
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse a tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

7. Budart féodal.

20.30 Docteur Pierre et Mister Perret
Avec : Pierre Perret, Henri Salvador, les Gong, etc.

21.30 Les coulisses de l'exploit
22.30 Giacomo Manzu

Une émission de la Télévision italienne.

23.25 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Cocori et Cotcoda.

19.30 (c) Flipper le Dauphin
10. Tante Marthe.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Le plus humain des saints.

20.35 (c) Saint François d'Assise
Un film de Michael Curtiz.

22.10 (c) Débat
23.20 (c) 24 heures dernière

INFORMATION RADIO

Ce soir, transmission directe, de la
Cour de l'Hôtel de Ville à Genève, du
7e Concert-Sérénade de l'Orchestre de
la Suisse Romande. La direction en
sera assurée par Kurt Brass et la soliste
sera Suzanna Mildonian, harpiste.

Au programme, tout d'abord , la
« Symphonie No 96 en ré majeur » dite
« Le Miracle » de Joseph Haydn, qui
comporte quatre mouvements : Adagio-
allegro, Andate, Minuetto, Finale : vi-
vace assai. Suzanna Mildonian interpré-
tera ensuite en soliste le « Concerto en
si bémol pour harpe et orchestre » de
Georg-Friedrich Haendel.

Après l'entracte, Suzanna Mildonian
interprétera encore le « Concerto pour-
harpe et orchestre » du compositeur
argentin Alberto Ginasterà, et ce con-
cert s'achèvera par trois danses, Polka ,
Furiante, Cirque, de la « Fiancée Ven-
due » de Bedrich Smetana. Cet opéra
est certainement l'oeuvre la plus popu-
laire de ce grand musicien tchèque. (Sp)

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme
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Il avait donc quitté son repaire à la tombée
de la nuit, et, sans hésitation, avait pris, à
travers bois, la direction de Chatel-Villard. Il
en était éloigné d'une dizaine de kilomètres au
moins à vol d'oiseau, mais comme il marchait
bien , il n'aurait aucun mal à parcourir cette
distance.

Son plan comportait deux objectifs. D'abord
« Chèvreroche ». Coûte que coûte, il fallait
qU'il revoie Sylvie. Rien qu'à la pensée qu'elle
pût le croire coupable du meurtre de l'ouvrier
portugais, son cœur se serrait. Sa tête bour-
donnait de cent arguments pour la convaincre
de son innocence. Il n'avait jamais conçu pour-
aucune femme l'idée d'une aussi grande ten-
dresse. Il lui semblait que s'il parvenait à
prouver à la jeune fille qu'il n'était pas un

assassin, toutes les choses s'arrangeraient
d'elles-mêmes.

Il ne comptait pas séjourner longtemps dans
la chambre de Sylvie. Il avait autre chose
d'urgent à faire. Il voulait retourner dans sa
cabane pour essayer d'y récupérer ce qu'il
restait de son matériel de camping. Les gen-
darmes n'avaient peut-être pas tout mis à
sac ? En tout cas, dans un trou du mur, derriè-
re quelques vieilles planches, il avait dissimulé
plusieurs boîtes de conserves. Il espérait bien
les retrouver. Ça lui permettrait de faire au
moins un bon repas. Il commençait à avoir
une drôle de fringale. A la longue, les mûres
et les fraises des bois ne constituaient pas
une nourriture très consistante, et son estomac
criait famine.

Un autre problème le tourmentait : son as-
pect physique. Dans sa fuite éperdue vers les
collines, il avait déchiré ses vêtements. En
outre, depuis cinq jours , il ne s'était pas rasé. Il
avait conscience de ressembler de plus en plus
à un vagabond , un être hirsute que tout le
monde regarderait avec méfiance. Il fallait
donc absolument qu'il se procurât des vête-
ments potables et qu 'il se rasât avant d'affron-
ter de nouveau la civilisation.

Plus que jamais , son unique chance de salut ,
c'était Sylvie. Elle était la seule à pouvoir lui
fournir les moyens de s'en sortir. Encore fallait-
il réussir à la convaincre de son innocence !...

Malgré tous ces doutes, malgré les difficul-

tés qu 'il pressentait , Corbin gardait confiance
en son étoile. Après tout , n 'avait-il pas déjà
surmonté beaucoup d'embûches ? N'avait-il pas
échappé à la meute lancée à ses trousses ?

Oui, il devait s'en sortir , coûte que coûte !
Il devait confondre le salaud qui l'avait mis
dans le pétrin. L'obliger à reconnaître que
c'était lui le coupable ! Il ne quitterait pas la
région avant d'avoir une explication , d'homme
à homme, avec Giacometti. Une haine froide ,
incisive, inexorable, s'était lovée au creux de
son ventre. Elle était pour lui un moteur
puissant. Il se sentait capable de bousculer
des montagnes.

Il avançait, d'un pas souple et régulier, à
travers l'immense forêt tout entière vouée aux
puissances obscures de la nuit. Il faisait très
lourd. L'air manquait , la touffeur était in-
supportable. L'univers végétal l'enveloppait
d'une odeur de mousse et de fougère traversée
par des courants fauves. Un silence impres-
sionnant l'environnait. Un silence vivant, par-
couru de mille bruits, de mille frémissements,
comme un fleuve invisible.

Ce n'est qu'en arrivant à la lisière du bois
qu'il put distinguer le ciel. Il était épais, cou-
leur de suie. Par instants, des éclairs lointains
le déchiraient. Un grondement sourd arrivait
alors jusqu 'au plateau , un froissement qui ani-
mait l'air d'une impalpable vibration.

Corbin marqua un temps d'arrêt avant de
s'engager sur la pente nue de la colline. Il épon-

gea la sueur qui ruisselait sur son front et
respira , profondément. Une odeur de terre
chaude, d'herbe sucrée montait jusqu 'à lui. La
vallée était un gouffre noir que piquetaient
seulement les quelques rares lumières de l'é-
clairage public du village.

Derrière le jeune homme, sous les arbres,
un oiseau poussa soudain un cri rugueux et
s'envola, le frôlant au passage. Il ne put s'em-
pêcher de sursauter, et c'est ce qui le déter-
mina à reprendre sa marche en avant.

Cette fois, il avança moins vite, à travers
champs, prenant garde de ne pas trébucher
sur les touffes de bruyère ou sur les cailloux
qui jonchaient le sol.

De nouveau, la vieille prudence, apprise du-
rant les marches d'approche dans le Djebel ,
mettait tous ses sens en éveil. Il progressait
lentement , avec précaution , évitant de faire
rouler les pierres sous ses pas.

A l'horizon , l'orage de chaleur continuait
d'embraser le ciel. Les éclairs se succédaient ,
si pressés qu'ils entretenaient une clarté d'au-
rore du côté de l'ouest.

A cinquante mètres environ du mur de la
clôture de la propriété des Doucet , Corbin
s'immobilisa soudain. Cet arrêt n 'était pas né-
cessité, cette fois, par le besoin de reprendre
haleine.

Un bruit insolite venait de lui parvenir :
un râclement de fer sur une pierre...

(A suivre)

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -*t
? vous assurez le succès de votre publicité -4

Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie du Jura neuchâtelois engage pour son départe-
ment recherches et applications

ingénieur-technicien ETS
diplômé en mécanique, en ^qualité de

l

chef du bureau
de construction mécanique
NOUS OFFRONS :
— salaire adapté aux connaissances professionnelles

et à la qualité du candidat
— large automomie pour candidat capable
— moyens de fabrication propres aux exigences

modernes
— possibilités de perfectionnement
— travail très intéressant, varié et stable
— prestations sociales adaptées
— locaux neufs, spacieux et prafaitement équipés
— HORAIRE VARIABLE INDIVIDUEL
NOUS DEMANDONS :

Plusieurs années d'expérience dans la construction
de machines ou d'appareils.
Forte personnalité.
Esprit d'initiative et de collaboration.
Bonnes aptitudes à diriger du personnel.

Prière de faire offres sous chiffre P 28 - 950064
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

£TS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. rTpS
f \ \  \ MAISON FONDÉE EN 1793 f \ \  \
%MI^^^ Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds *̂m*̂^

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 MACHINISTEr bnnvnnu iiirwvvhiu Construction et montage outillage. Rectifiage de profil.Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. „ ... ,, r , , Rectifiage en coordonnées.
MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION *«**» « «—•¦

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

ffilWtflff ffflfi  ̂ BUBBBiBËB Maison affiliée à Ebauches S.A. ,_ * - « -' > '¦.-..' | gjggUBgtfl

n
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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, tél. (032) 97 13 73

Swiss précision time ali round the worid ,
«j Un travail intéressant et varié attend la nouvelle «
£, ,llii Al 311105 ifi 'ti tt

SECRETAIRE
DU DÉPARTEMENT VENTES

qui répondra à cette annonce et sera en relation avec de nombreux
acheteurs étrangers.

Elle doit être à même de faire la correspondance française, allemande,
anglaise, posséder une bonne formation commerciale pour suivre elle
même ses dossiers et être capable d'assumer un travail indépendant.
Une certaine expérience dans la branche horlogère serait utile, mais
pas absolument nécessaire, notamment en vue des contacts personnels
avec la clientèle étrangère

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de plus amples ren-
seignements sur cette place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

0ENILNL\

MUSÉE DES BEAUX-ARTS P A B L O
LA CHAUX-DE-FONDS
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f LA VIE JURASSIENN E

Une assemblée municipale extraor-
dinaire a eu lieu, sous la présidence de
M. André Richon, professeur, en pré-
sence de nonante-six citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal de M. Pierre
Cremona, instituteur, étant approuvé,
M. Jean Streit, conseiller municipal,
président de la Commission d'urbanis-
me, présenta le point essentiel de cette
assemblée, soit les prescriptions con-
cernant le quartier nord numéro 2, rou-
te de Champoz.

On sait que 180 personnes ont adres-
sé une pétition à l'exécutif communal
demandant une modification des pres-
criptions touchant le plan d'urbanis-
me. Les signataires demandaient deux
étages complets pour les constructions
dans ce quartier. Le statu quo aurait
permis cinq étages et attique ; une
proposition du Conseil préconisait
quant à elle quatre étages. Après une
discussion nourrie et au bulletin se-
cret, les pétitionnaires, à une légère
majorité , ont gagné la partie.

Après ce point important, le maire,
M. Aimé Charpilloz, fit un rapport dé-
taillé sur les prescriptions spéciales et
le plan-masse pour le bâtiment centre.

On sait que la commune, avec une aide
du secteur privé, prévoit la construc-
tion d'un bâtiment au centre du village
avec des locaux administratifs, des lo-
caux bancaires, des appartements en
copropriété. La nouvelle réglementa-
tion entrée en vigueur en 1971, impose
aux communes ne possédant pas encore
de plan d'aménagement général,
d'adopter pour chaque projet de cons-
truction s'écartant des normes du dé-
cret de 1970 des prescriptions spéciales
de construction avec plan-masse. Elles
ont été adoptées et cette adoption per-
mettra de fixer les bases légales pour
obtenir un permis de bâtir. L'érection
du bâtiment centre, dont on parle de-
puis plusieurs années à Bévilard, est
donc en bonne voie.

Enfin , l'assemblée a approuvé les
modifications de l'article 15, les statuts
de la communauté scolaire de l'Ecole
secondaire du bas de la vallée. Cette
modification concerne le coefficient
fixant la participation communale par
élève aux frais de gestion de l'école.
En effet , une trop grande disparité était
apparue. L'élévation du coefficient ne
concerne que les communes de Court
et Champoz. (cg)

A Bévilard, les pétitionnaires ont gagné
Victoire et temps record pour Roger Frasse

La course cycliste pour gentlemen, à La Brévine, une belle réussite

Vive animation près de la table du chronométrage...

Cette compétition, magnifique-
ment organisée par la section des
vétérans des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, a connu un très
grand succès. Succès de participation
tout d'abord puisque l'on enregistra
une septantaine de partants ! Succès
sportif enfin avec la victoire de Ro-
ger Frasse, des Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds qui du même

coup établissait un nouveau record
du parcours dans le temps de 1 h.
03'17" pour les 41.720 km. A ce
succès il faut encore ajouter le très
bon classement de Marcel Maire éga-
lement des Francs-Coureurs qui ter-
mine au 5e rang de sa catégorie. A
relever également la belle seconde
place du Loclois G. Toccagni en ca-
tégorie II.

Classements
Catégorie 1: 1. Bischoff J. B., Ge-

nève, 1 h. 06'03". 2. Morand J. M.,
Lausanne, 1 h. 06'45". 3. Ruegg P.,
Wetzikon , 1 h. 06'52". 4. Valloton
C, Lausanne, 1 h. 06'58". 5. Fuchs
CL, Genève, 1 h. 07'38".

Catégorie II : 1. Inabnit W., Lu-
cerne, 1 h. 04'48". 2. Toccagni G,
Le Locle, 1 h. 05'47". 3. Mazuchelli
B., Pregassona, 1 h. 06'49". 4. Bau-
mann J., Baar , 1 h. 06'53". 5. Pittet
M., Morges, 1 h. 07'59".

Catégorie III : 1. Frasse R., La
Chaux-de-Fonds (V.-E. Francs-Cou-

reurs) 1 h. 03'17". 2. Schellenberger
M., Wetzikon, 1 h. 03'25". 3. Meyer
M., Zurich, 1 h. 05'15". 4. Muff A.,
Zurich , 1 h. 07'36". 5. Maire Marcel ,
Le Locle (V.-C. Francs-Coureurs), 1
h. 07'37". 6. Buholzer A., Lucerne,
1 h. 11'29". 7. Fattalini Pietro, Pieve
Vergonte. 1 h. 11"31" . 8. Poderoni
J., Paris, 1 h. 11'39". 9. Zeli B,
Bellinzone, 1 h. 12'59". 10. Abrezol
R., Genève, 1 h. 13'10".

A l'issue de cette belle journée
sportive, tous les participants ont eu
l'occasion de fraterniser au cours
d'une soirée familière précédée d'un
excellent repas servi après l'épreuve
au « National » à La Brévine. Pic.

Roger Frasse, meilleur temps de la
journée, (photos Schneider)

Jeunes tireurs à Saignelégier
Récemment une trentaine de j eunes

c espoirs » du tir, accourus de toutes les
parties du canton, se sont retrouvés
pour un match olympique pendant deux
jours. Le stand de tir au petit calibre
de Sous-la-Neuvevie (Saignelégier) leur
avait été réservé car il figure parmi
les mieux équipés.

Levés tôt le matin , les jeunes tireurs
— ainsi que les quelques tireuses qui
les accompagnaient — se mirent en
forme par quelques minutes de culture
physique. Bien réveillés, ils purent s'a-
donner pendant plusieurs heures à leur
sport favori, sans négliger de succu-

lents repas pris sur place où régnait
une atmosphère de détente.

Les tirs effectués dans les trois po-
sitions (debout, à genoux et couché)
furent couronnés par de très beaux
résultats, les meilleurs se chiffrant à
98 points sur 100.

Le soir, après souper, un film, pro-
jeté par un skieur d'élite, évoqua aux
tireurs le voyage et les exploits des
sportifs suisses à Sapporo. Ensuite la
joyeuse équipe gagna l'Hôtel de Ville
de Saignelégier pour y passer la nuit.

Le lendemain reprise des exercices
avec les mêmes plaisirs, les beaux ré-
sultats et la même bonne ambiance-
La Société de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes qui reçut ces jeu-
nes espoirs eut le plaisir d'y accueillir
un de ses membres, M. Meier, des Pom-
merats.

Souhaitons que ces deux belles jour-
nées d'entraînement guident ces tireurs
vers des succès retentissants, (mj)

B FootbaU

Locarno-Lugano 1-2 (0-1) ; Kriens-
Lucerne 1-1 (0-1) ; Delémont - Young
Boys 0-5 (0-3).

Matchs amicaux

pp Athlétisme

Exploits

Toute une série dg remarquables
performances *ontï été i réalisées au
cours de la première journée du Mé-
morial Hans Braun qui réunit au
stade Dante à Munich des sélection-
nés olympiques de 40 pays.

Les 10.000 spectateurs ont assisté
à une meilleure performance mon-
diale de l'année au triple saut avec
le bond de 17 m. 25 du Russe Vic-
tor Saneiev, à son premier essai.

Le sprinter soviétique Valeri Bor-
sov a pour sa part couvert le 100 m.
en 10" 14 au chronométrage électri-
que.

Les Africains ont dominé les
épreuves du 10.000 m. et du 3000 m.
steeple.

lors du Mémorial Hans Braun
à Munich

: COMMUNIQ UÉS i

Le Noirmont : dans deux jours.
La fanfare célébrera le 120e anni-

versaire de sa fondation. Henri Dès,
Les Armes-Réunies, la fanfare L'Ave-
nir de Fully et toutes les fanfares des
Franches-Montagnes animeront les
trois j ours de liesse de ce prochain
week-end.
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La famille de

MONSIEUR PIERRE KOLLROS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ MOJON

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat,
' •'• l lj !:*ljiai'achevé ma-course, "w 

J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

Monsieur Albert Graber s
Monsieur et Madame Jacques Graber-Bossert, à Berne,
Mademoiselle Jacqueline Graber, à Bâle ;

Mademoiselle Julia Graber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Albert GRABER
née Marguerite BÉGUIN

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1972.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 18 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : A.-M.-Pïaget 32.
3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FENIN

Monsieur et Madame Henri Dumont-Wolaver, 700 Echo Derivex Grates
Mills OHIO 44040 USA,

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

Monsieur

Albert DUMONT
leur cher père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 88e année, après une longue maladie.

2063 FENIN, le 13 août 1972.

Vous qui êtes fatigués et chargés,
Venez à moi, et je vous donnerai le
repos.

Matth. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 16 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BELFAUX ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de
MONSIEUR MARIUS CLERC
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, et les prient
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les envois de fleurs , les messages leur ont été un précieux
réconfort.
FAMILLES ANDRÉ MAIRE-CLERC
ET PAUL HIRSCHY-CLERC, LA CHAUX-DE-FONDS.
BELFAUX ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1972.

LE SYNDICAT
D'ADDUCTION D'EAU

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

André CLERC
technicien chef

surveillant général du chantier
d'adduction d'eau aux fermes
des environs.

LE COMITÉ

TAVANNES

Depurs marar matin, une compagnre
bat cycliste 4 qui est arrivée par
la route à Tavannes, après avoir mo-
bilisé à Zofingue, a pris ses canton-
nements pour une vingtaine de jours.
Nous souhaitons à ces jeunes et sym-
pathiques soldats un temps propice
pour leur cours de répétition, (ad)

De la troupe

Hier, une vorture conduite par un
élève-conducteur se rendait à Bienne
avec le maître de conduite. Arrivée à la
hauteur du garage de la Rochette, la
voiture fut accrochée au passage par
un camion avec remorque qui avait
mordu fortement la ligne blanche. C'est
alors qu'il heurta la voiture, lui ar-
rachan t les deux portes latérales, (ad)

Un. accrochage

TRAMELAN

A la demande de plusieurs de ses
membres, lors de son assemblée géné-
rale annuelle du mois de juin, l'Emu-
lation avait décidé la création d'une
section AJAT (Association jurassienne
des amis du théâtre). Après quelques
semaines de travail seulement, une
première réalisation verra le jour et,
du même coup, posera les bases en vue
de la création de la section de Trame-
lan. En collaboration avec la Théâtrale
de Tramelan, les Jeunesses musicales
et l'Emulation, une grande première
sera donnée à la halle des fêtes le sa-
medi 19 août, la fantaisie spectaculaire
de Bernard Liegme « Les Augustes »,
interprétée par le Théâtre populaire ro-
mand. Une grande première que per-
sonne ne manquera et qui , en même
temps, voudra encourager ceux qui dé-
sirent améliorer la vie culturelle du
village en présentant des spectacles de
grande valeur, (vu)

Une grande première

Les préfectures de district venant
d'engager les communes à adopter un
tarif uniforme pour les pesées publi-
ques, le Conseil communal a accepté
les propositions de l 'Of f ice  des poids
et mesures, soit 2 francs pour une pesée
allant jusqu'à 500 kg, 3 francs jusqu 'à
1000 kg, 4 francs jusqu 'à 1500 kg, etc.
Pour une pesée maximum de 5000 kg,
la taxe sera de 12 francs.

Nouveau tarif

La compagnie télégraphiste II effec-
tuera son cours de répétition à Saigne-
légier, du 16 octobre au 2 novembre
prochains. La troupe sera logée à la
halle-cantine. Cette compagnie com-
prend presque exclusivement des sol-
dats jurassiens , (y)

Des soldats au village



Comme en Ouganda, les Asiatiques sont expulsés
«Le Kenya n'est pas un dépotoir pour les étrangers»

SUITE DE LA 1ère PAGE

En ce qui concerne les Asiatiques
détenteurs d'un passeport britanni-
que qui résident au Kenya, le vice-
président a déclaré qu 'ils devraient
aussi quitter le Kenya pour leur pays
d'origine à l'expiration de leur temps
de résidence, « et comme prévu par
le gouvernement kenyan » .

M. Moi a ajouté que les frontières
du Kenya continueront à être sur-

veillées afin d'éviter que des élé-
ments indésirables n 'entrent dans ie
pays, surtout par la frontière entre
le Kenya et l'Ouganda , et que des
mesures de répression sévères seront
prises à rencontre des Asiatiques
frauduleusement entrés au Kenya.

Le vice-président kenyan a indi-
qué que la position de son pays en
ce qui concerne le problème des Asia-
tiques porteurs de passeports bri-
tanniques était « claire comme du

cristal ». « Le gouvernemnet a établi
d' une manière catégorique, a-t-il
ajouté , que le Kenya n 'est pas un
dépotoir pour les étrangers » .

L'Inde refuse
Quant au ministre indien des Af-

faires étrangères , M. Swaran Singh,
il a déclaré hier que l'Inde n'accep-
tera aucun des Asiatiques d'origine
indienne expulsés d'Ouganda , et qui
possèdent un passeport britanni que.

Le ministre a ajouté cependant que
l'Inde et l'Ouganda pourraient avoir
des discussions bilatérales sur le
sort des expulsés ayant des passe-
ports indiens.

Les Indiens expulsés sont « nette-
ment sous la responsabilité du gou-
vernement britannique » , a dit le mi-
nistre.

L'URSS a fait savoir mardi qu 'elle
appuyait la décision prise par le pré-
sident Idi Aminé d'Ouganda , d'ex-
pulser les quelque 50.000 Asiatiques
détenteurs de passeports britanni-
ques.

Selon les « Izvestia » , organe du
gouvernement soviétique, l'attitude
terme de l'Ouganda face au « chan-
tage » britanni que montre que ce
pays est « tout à fait déterminé à
suivre la voie qu 'il a choisie et à
résoudre ses affaires intérieures sans
aucune ingérence impérialiste » .

(ats, afp, reuter)

LES POUBELLES
DU MONDE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Peut-on encore parler de catas-
trophe naturelle ? La catastrophe ,
en effet , est aujo urd'hui permanen-
te. Et quand on parle de la santé
du monde, on n 'a que l'embarras des
maux. Conséquence d'une ère mo-
derne, industrielle , d'une économie
de consommation qui s'est déve-
loppée sans assurer les arrières de
l'environnement, la pollution est
omniprésente, inquiétante . Elle com-
mence à hanter les esprits, à préoc-
cuper sérieusement les Etats.

Des décennies de négligence font
que les remèdes sont devenus hors
de prix, quand ils sont applicables.
Et la situation empire malgré les
efforts entrepris. Le pire, c'est quon
réalise seulement maintenant la por-
tée de chiffres qui auraient du de-
puis longtemps déclencher le signal
d'alarme.

Tout est touché. Absolument tout
ce qui constitue le milieu ambiant.
A Londres en 1952, le fog avait fait
4000 morts , oui , 4000 en quatre
j ours. Entre la Corse et la Toscane,
on déversait jusqu 'à ces dernières
semaines trois mille tonnes de dé-
chets cn provenance d'une usine de
la Montesdison. Les boues rouges
qui cn sont nées ont condamné la
plupart des plages. L'air devient ir-
respirable , l'eau inconsommable. Le
Rhin qui alimente les grandes cités
riveraines en eau dite potable de-
vient l'égout de l'Europe. La faune
y a quasiment disparu tant le taux
d'oxygénation y est devenu insigni-
fiant.  Le Tibre n 'est pas plus heu-
reux. Quatre tonnes ct demie de
mazout répandues dans son courant
ont' suffit à provoquer une dramati-
que marée noire. Voilà qui remet
en mémoire la tragédie du Torrcy-
Canyon , ce pétrolier géant qui s'était
brisé sur les côtes de Cornouaillcs,
polluant des centaines de kilomètres
de plages.

Dans plusieurs pays, on met sur
pied des « ministères de l'environe-
nement » qui se sont attelés à la be-
sogne, avec des crédits restreints
alors que leur vocation est tout aus-
si impor tante que la santé publique
(comme si elle ne dépendait pas
aussi de la protection de la nature)
ou de la défense nationale. Avec
d'énormes difficultés , on parvient à
imposer des règlements, à forcer
la main de l'industrie privée mise
en demeure de financer partielle-
ment des ouvrages d'assainissement ,
de participer à la réduction des nui-
sances qu 'elle provoque elle-même
dans une certaine mesure. On légi-
fère , on finance , mais seule appa-
remment la répression impitoyable
parviendra à former une nouvelle
conscience humaine dont le monde
a grand besoin en la matière. Car
paradoxalement, dans le même
temps où se déploie le pauvre ar-
senal antipollution dont on dispose,
se poursuit , irréfléchie , la course
au gigantisme. Les chantiers de St-
Nazaire peuvent se vanter d'avoir
en commande les deux plus gros
pétroliers du monde (540.000 tonnes).
Un seul suffirait , en cas d'accident ,
à tuer la Méditerranée. Une entre-
prise allemande, en 1972, a jeté
dans un étang des milliers de litres
d'un produit à base de cyanure. Ré-
cupéré, il a été mis en barils qui se-
ront immergés dans l'Atlantique.
Comme les déchets radio-actifs. Ce
qui n'empêche pas que se tiendra
prochainement en Grande-Bretagne
la première conférence internatio-
nale contre le déversement en mer
de toutes les matières nocives.

Les ministres auront la pudeur de
ne pas y participer.

J. -A. LOMBARD
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Terrorisme organisé en Afrique du Sud
SUITE DE LA 1ère PAGE

Leur dernière victime est le ré-
vérend Théo Kotze , directeur à Cape-
town de l'institut chrétien multira-
cial pour l'Afrique du Sud. Dans
l'espace de quelques semaines, il a
subi deux attaques de sa maison à la
bombe au pétrole. Il y a peu de
temps sa voiture avait déjà été en-
dommagée.

Depuis 1964, plus de 80 profes-
seurs et étudiants d'universités, ec-
clésiastiques, avocats et adversaires
de l'apartheid ont vu leurs automo-
biles endommagées, ou leurs maisons
et bureaux attaqués. On essaie même
parfois de les assassiner.

Espion au campus
Il y a quelques semaines, un diri-

geant étudiant de Natal révélait à la
presse la présence d'un espion de la
police sur le campus de l'université.
Peu de temps après, quelqu 'un jetait

une brique par la fenêtre de sa
chambre à coucher et ouvrait les ro-
binets du gaz du réchaud de sa cui-
sine.

Lors d'une soirée d'adieux donnée
dans une maison de Johannesbourg
pour le révérend Colin Davidson , un
prêtre anglican dont on avait ordon-
né la déportation , les voitures d'une
vingtaine d'invités furent endomma-
gées par une meute des comités de
surveillance.

Avant de quitter l'Afrique du Sud ,
Joël Carlson, un avocat qui avait pris
part à un certain nombre de procès
politiques, était la victime préférée
des comités de surveillance. Il vit sa
maison foudroyée par un fusil de
grand calibre et une bombe au pétro-
le jetée par la fenêtre de son bureau ;
il reçut même une bombe dans son
courrier.

Dennis Higgs, ancien professeur
à l'Université de Witwatersrand , fut

kidnappé en Zambie et emmené à
Johannesbourg, dans un camion dont
les derniers propriétaires officiels
étaient le département de la Défense
d'Afrique du Sud.

Durant cette période d'harasse-
ment , la police n'a pas une seule fois
été capable de procéder à une arres-
tation. Les comités de surveillance
semblent pourtant posséder des ren-
seignements précis et détaillés con-
cernant leurs victimes, et semblent
aussi ne rencontrer aucune difficul-
té à se procurer explosifs, armes à
feu et presses d'imprimerie.

Vagues répliques
Le brigadier Curt von Keyserlinck ,

qui démissionna de la police et de-
vint député de l'opposition en 1970 ,
affirme : « Il serait vraiment naïf
de penser que le réseau d'espions de
la police n'a pas été capable de pro-
duire le nom de ceux qui sont à la
base de ce terrorisme organisé. Quel-
qu 'un — vraisemblablement quel-
qu 'un de puissant — ou quelque or-
ganisation doivent être à l'origine de
ces comités, et si la police plaçait des
agents provocateurs sur les campus,
elle pourrait très bien trouver les
coupables en peu de temps. Et pour-
tant , tout ce que nous obtenons de la
police , ce sont de vagues répliques » .

Le chef adjoint de la police , le gé-
néral Danie Bester , a même exprimé
l'hypothèse que les victimes d' atta-
ques, en fait , s'attaquent elle-même ?

Il déclara à un journal : « Nous
devons considérer une autre possi-
bilité. Il arrive parfois que les mem-
bres d' un groupe procèdent à des ac-
tions dont ils peuvent placer la res-
ponsabilité sur d'autres groupes .
C'est une manière d'attirer l'atten-
tion et la sympathie du public à leur
cause » . (c)

bref - En bref - En
Pékin. — Le secrétaire gênerai de

I'ONU , M. Kurt Waldheim , a quitté
hier Pékin pour Changhai , en route
pour des vacances dans son pays l'Au-
triche , après une visite de 5 jours.

Moscou. — La « Pravda » a signalé
quelques progrès , hier , dans la lutte
contre les incendies , qui durent depuis
trois semaines dans les forêts et les
tourbières proches de Moscou.

Gênes. — M. Vittorio Togliatti , ne-
veu de M. Palmiro Togliatti qui fut
chef du parti communiste italien , et
trois autres personnes , ont été mis en
liberté provisoire mardi en attendant
de comparaître en justice pour vol d'ar-
mes et subversion.

Le Cap. — L'opération de greffe du
cœur réalisée hier matin à l'Hôpital de
Groote Schuur par le professeur Chris-
tian Bornard a échoué. Le patient est
mort sur la table d'opération quelques
heures après le début de l'intervention ,
alors Que celle-ci touchait à sa fin.

Orage meurtrier sur Stuttgart
Le mauvais temps sur l'Europe

Le mauvais temps continue à sévir sur l'Europe. Cinq personnes au moins
ont péri, hier, au cours d'un violent orage qui s'est déchaîné sur Stuttgart.
Quatre des victimes se sont noyées et la cinquième a été frappée par

la foudre.

A 15 h. 30 , brusquement , le jour
fut remplacé par la nuit et des tor-
rents de pluie et de grêle s'abattirent
sur la ville. Une demi-heure plus
tard , le chef de la police déclenchait
une alerte générale.

La circulation avait cessé dans le
centre de la ville. Les tramways ne
roulaient plus que dans quelques ré-
gions périphériques , les rails ayant
été arrachés par l'eau.

Pompiers et policiers ont dû faire
appel à des plongeurs pour recher-
cher les victimes, en particulier à la
station de métro de la place Charlot-
te , où les tunnels étaient presque
complètement emplis d'eau.

Après avoir reçu une centaine
d' appels de personnes dont les caves
étaient envahies par les eaux , la po-
lice dut lancer un appel par radio
pour demander que seuls des appels
urgents soient formulés.

La pluie , accompagnée de rafales
de vent , a continué d'inonder la ma-
jeure partie de la France le jour de
l'Assomption , où l'on enregistrait à
Paris à 16 heures, la température
la plus froide du siècle avec 16 de-
grés 3. Le précédent record a été
celui du 15 août 1913 avec 17 degrés
oo.

Sur la Côte d'Azur , le soleil a
brillé dans la journée , mais le vent
violent et la mer démontée ont été
à l'origine d'un amerrissage forcé
face au port de Monte-Carlo , acci-
dent qui n'a heureusement pas fait
de victime.

En Alsace, en Lorraine et dans les
Vosges, les pluies incessantes ont
emporté des ponts, entraîné la chute
de rochers et de pierres , perturbant
sérieusement la circulation. De nom-
breuses déviations ont dû être mises
en place, (ap)

De sang et de pétrole sur
fond d'azur et de sable

SUITE DE LA 1ère PAGE

Au mois de février 1916, M. Geor-
ges Picot pour la France, et Sir
Marc Sykes pour l'Angleterre négo-
cient ce partage. L'URSS qui a par-
ticipé au démentèlement des Otto-
mans exige et obtient de faire va-
loir ses droits sur l'Anatolie sep-
tentrionale.

Si la Grande-Bretagne parvint à
s'attribuer l'Irak, Mossoul, capitale
du Kurdistan passe en mains fran-
çaises... sur le papier ! U ne faudra
pas attendre longtemps pour dé-
couvrir le double jeu des Britanni-
ques qui ont facilement raison de
la naïveté de Paris.

Le 11 mars 1917, un an après l'ac-
cord Sykes et Picot , Sir Stanley
Maud entre à Bagdad , comme con-
venu, mais le 10 octobre 1918, le gé-
néral Marshall , lui aussi au service
de la Couronne pénètre en force
à Mossoul , ce qui n'avait pas été
prévu par les Français !

Les accords ne valant que ce que
valent ceux qui sont chargés d'ho-
norer les signatures, Paris et Lon-
dres normalisent la situation de fait
et signent le protocole de San Re-
mo, en avril 1920 : la Palestine et
la Mésopotamie , toute la Mésopota-
mie, Kurdistan compris , passent
sous mandat britannique.

Un mois après la rencontre des
Infidèles à San Remo, les chefs des
tribus lèvent leurs troupes d'un bout
à l'autre de la Mésopotamie.

Us payeront cet acte de rébellion
par la mort de 10.000 des leurs et
l'incendie de plusieurs villages. Les
Britanniques poursuivent l'exécution
de leurs plans. Ils installent un
étranger sur le trône d'Irak : Fay-
çal Ibn Hussein, prince de la cour
d'Arabie Saoudite, fils du cheick de
La Mecque. A ses côtés, pour le
« conseiller », un bras droit fort ,
l'homme le plus haï de tout le Pro-
che-Orient : Nouri Said. Les An-
glais savent que la haine des Arabes
n'a d'égale que celle que Said porte
aux Français. U l'a prouvé, comme
compagnon de lutte de Lawrence
d'Arabie, après être tombé aux
mains des Anglais, à Bassorah, où
il combattait a la tête des troupes
turques. Passé à l'ennemi , ambi-
tieux , il sera implacable.

Le 10 août 1922, les Britanniques,
touj ours magnanimes, garantissent
la souveraineté de l'Irak. Ah ! les
braves gens. Toutefois , afin de bien
« protéger » la souveraineté de
l'Etat , ils établissent des frontières
solides qui , petit péché mignon, ga-
rantissent du même coup leurs inté-
rêts pétroliers au Kurdistan.

Us peuvent enfin entreprendre
une longue négociation avec l'Etat
irakien et signent, le 14 mars 1925,
un important accord pétrolier.

Alors, et alors seulement , la Gran-
de-Bretagne impose aux Turcs l'ac-
cord du 5 juin 1926, qui plaçait le
district de Mossoul et le territoire
kurde sous la j uridiction de Bagdad.
Dix-sept mois plus tard , le 15 oc-

tobre 1972, à Baba Gurgu , localité
kurde, la terre vomissait un gigan-
tesque geyser noir qui s'étalait sur
le sable en un large sourire don-
nant la mesure de la richesse pétro-
lière du bassin de Kirkuk.

Maîtres du sous-sol, les Anglais
n 'avaient plus à se soucier de ces
bergers kurdes faisant lécher à
leurs moutons la maigre écorce ter-
restre recouvrant « leur » fabuleuse
richesse. A Bagdad de se débrouiller
avec eux.

Le 8 j uin 1929, la TPC était dis-
soute et remplacée par une nouvelle
société mieux structurée au profit
des Occidentaux, l'Iraq Petroleum
Co (IPC). Les Français bernés
avaient pris le train en marche, et
par la Compagnie française des Pé-
troles nouvellement créée, deve-
naient actionnaires de la très bri-
tannique IPC

La TPC avait en main une con-
cession de 497 km.2. L'IPC avait
d'autres ambitions. Elle obtint un
droit de prospection de 418.000 km.2
j usqu'en l'an 2000. La surface de
l'Irak est de 446.713 km.2 !

Le 30 j uin 1930, Londres met fin
au mandat et consent à installer un
ambassadeur à Bagdad. C'est la
contrepartie politique de l'important
protocole signé avec l'Irak pour
l'exploitation et le transport du pé-
trole , par tube, jusqu 'en Méditerra-
née avec une double sortie, comme
dans les terriers de renards , l'une
à Tripoli au Liban (alors Petite Sy-
rie) et l'autre à Haïfa , florissant port
palestinien , cette Palestine qui s'ap-
pellera un jour Israël et où s'est
déj à installé , avec la bénédiction
des Anglais, le Foyer national j uif.

En prime à ce protocole la Cou-
ronne fera asseoir, le 3 octobre 1932,
un représentant de l'Irak à la ta-
ble de la Société des Nations. Qu'il
serait ingrat de ne pas manifester de
la reconnaissance aux Anglais après
ça...

Le 14 juillet 1934, le terminal du
pipe-line crachait l'or noir kurde à
Tripoli et le 14 octobre suivant le
pétrole arrivait à Haïfa.

Les Anglais ne laissent rien au
hasard , on s'en convaincra , une fois
de plus, en relisant l'histoire des ac-
cords, l'histoire de la diplomatie an-
glaise, la vraie, l'histoire sèche, cel-
le des intérêts économiques, celle
que l'on n'enseigne pas dans les
écoles.

Les négociations entre l'Irak et
la Grande-Bretagne , qui ont conduit
à l'appropriation du pétrole kurde ,
ont été menées pour Bagdad par le
Premier ministre, désigné le 23 mars
1930, soit 99 jours avant la fin du
mandat. Et qui va défendre les inté-
rêts de l'Irak contre les appétits
des Anglais ? Nouri Said , l'homme
des Anglais, transfuge turc, l'enne-
mi des Arabes. Le hasard , le mer-
veilleux hasard , un hasard très bri-
tannique l'a placé à temps à la tête
de l'Irak. Cela se paye. Le prix en
sera le pétrole kurde. (A suivre)

Gil BAILLOD

J0: plusieurs retraits
Le problème rhodésien dont M.

Avery Brundage niait mardi l'exis-
tence à son arrivée à Munich , vient
de ressurgir, car plusieurs pays afri-
cains ont décidé de boycotter les
Jeux olympiques pour protester con-
tre la participation de la Rhodésie.

Le Libéria, le Ghana et l'Ethiopie
se sont joints à la Tanzanie, à la Sier-
ra Leone et à la Zambie pour annon-
cer leur retrait des Jeux olympiques.

Selon des informations en prove-
nance du Caire, l'Egypte et le Sou-
dan pourraient prendre une décision
analogue, (ap)

Collision d'autocars

Deux autocars , chargés de touristes
suisses, sont entrés en collision , hier ,
à Piacenza , dans le nord de l'Italie.

Vingt-six des quelque 80 personnes
qui avaient pris place à bord des deux
véhicules ont été légèrement blessées.
La seule blessée sérieuse est Mme Ca-
terina Langenegger, 53 ans, de Gos-
sau, qui souffre de fractures multi-
ples et restera hospitalisée pendant un
mois. La majorité des touristes des
deux cars est originaire de la région
de Zurich, (ats , afp)

Des Suisses blessés
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Aujourd'hui...

Le comité exécutif du Syndicat
des dockers a décidé , hier soir, de
recommander au congrès national
des délégués de la base qui doit se
réunir aujourd'hui , d' accepter les re-
commandations du rapport Aldinq-
ton Jones , et de mettre f i n  à la grève
qui depuis 19 jours paralyse le tra-
f i c  portuaire britannique, (ats , a f p )

Vers la fin de la
grève des dockers

La 14e partie du match Fischer -
Spassky s'est soldée hier par un match
nul , au 40e coup, après quatre heures
de j eu, sur proposition de l'Américain.
Fischer totalise désormais 8,5 points
contre 5,5 pour Spassky, et n'a plus
besoin que de 4 points pour rempor-
ter le titre de champion du monde.

Echecs: match nul

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partiellement

ensoleillé , avec un ciel souvent très
nuageux. Des pluies éparses, parfois
orageuses, se produiront encore.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.


