
Conférence internationale sur
la situation en Tchécoslovaquie

La présentation du programme na-
tional et international du parti socia-
liste français a donné hier le coup
d'envoi de la rentrée politique lors
de la conférence de presse tenue par
M. François Mitterrand , cité Males-
herbes.

Trois grands sujets ont dominé
cette conférence qui avait été pré-
sentée comme une réponse à l'en-

M. François Mitterrand , (bélino AP)

tretien télévisé de M. Pierre Messmer
le 8 août : le problème des institu-
tions , les prix et la situation sociale.

Mais c'est l'évocation du « prin-
temps de Prague » qui a servi d'in-
troduction au long exposé de M.
Mitterrand. Le premier secrétaire du
parti socialiste a annoncé la réunion
en octobre d'une conférence inter-
nationale , sur la situation en Tché-
coslovaquie , réunion à laquelle ont
été invités à se joindre « les princi-
paux responsables du printemps de
Prague » . Interrogé sur la position
prise par le parti communiste fran-
çais à l'occasion des récents procès
en Tchécoslovaquie , M. Mitterrand
a estimé qu 'il y avait là « un progrès
historique dont on doit tenir compte»
puisque c'est la première fois que
le PCF manifeste publiquement son
désaccord avec le parti communiste
d'URSS.

Le leader socialiste a également
annoncé pour janvier prochain une
conférence des leaders des partis so-
cialistes étrangers qui se réuniront
en France en un lieu qui reste à dé-
terminer. Cette internationale socia-
liste se préoccupera essentiellement
de l'équilibre mondial , de la cons-
truction des communautés nouvelles
en particulier autour de l'Europe et
tout particulièrement de la politique
monétaire mondiale, (ap)

Nixon bien placé pour un second mandat
La Convention républicaine réunie a Miami Beach

Miami Beach, où se tient la Convention du parti républicain, est devenue
pour quelques jours le centre d'attraction ds l'Amérique. Des milliers de
partisans et d'adversaires de Richard Nixon s'y sont donnés rendez-vous et
ne manquent pas de manifester de façon souvent spectaculaire. Un impor-
tant service de sécurité est en place, dont des centaines d'agents en civil
chargés de protéger les personnalités et plus particulièrement le président

Nixon et le vice-président Agnew qui sont maintenant sur place.

L'un des moments les plus
« chauds » est attendu mercredi où
les opposants comptent bloquer la
salle où M. Nixon fera savoir qu'il
accepte l'investiture de son parti.

Selon un sondage Gallup, le pré-
sident Nixon a une avance de 26
points sur son adversaire démocrate,
M. George McGovern . Le sondage
donne en effet 57 points à M. Nixon
contre 31 à M. McGovern. Il a été
effectué du 4 au 6 août. Il fait appa-
raître une baisse d'un pour cent de
la popularité du candidat démocrate,
tandis que M. Nixon plafonne à 57
points.

Gallup signale qu 'après l'affaire
Eagleton, M. McGovern a perdu sa
popularité parmi toutes les couches
de l'électorat.
. A une encablure du scrutin pré-
sidentiel, il est bon de faire le point
sur les arguments électoraux des
concurrents en présence.

Avec nos alliées de l'OTAN nous
chercherons des accords avec les pays
du Pacte de Varsovie sur une réduc-
tion mutuelle et équilibrée des forces
militaires en Europe.

Nous sommes pleinement cons-
cients du sort des juifs soviétiques
en ce qui regarde leurs libertés et
l'émigration et nous partageons les
inquiétudes de nombreux citoyens.
Ce point de vue a été communiqué
aux dirigeants soviétiques pendant
les entretiens du président à Moscou.

Nous apporterons toute l'aide pos-
sible pour obtenir qu 'Israël et les
Etats arabes s'assoient autour d'une

Voici donc les principaux extraits
des programmes des partis démocra-
te et républicain en ce qui concerne
la politique étrangère.

DÉMOCRATES (MACGOVERN)

Réduire le niveau des troupes amé-
ricaines en Europe en étroite consul-
tation avec nos alliés ; travailler en
plus étroite collaboration avec la
CEE pour éviter les discriminations
contre les produits et les entreprises
américaines ; cesser le soutien amé-
ricain au gouvernement militaire ré-
pressif de Grèce ; faire entendre la
voix des Etats-Unis en Irlande du
Nord ; accueillir favorablement toute

table de conférence. Nous continue-
rons à agir afin d'empêcher un dé-
séquilibre militaire en fournissant à
Israël des avions, de l'entraînement
et des armes modernes et également
en aidant les gouvernements et les
peuples arabes amis. Nous maintien-
drons nos forces tactiques en Europe
et en Méditerranée à un niveau adé-
quat.
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amélioration dans, les relations entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique
mais chercher à mobiliser l'opinion
publique mondiale afin qu 'elle ex-
prime ses inquiétudes à propos du
refus opposé aux juifs de quitter le
pays ; fournir à Israël les avions et
le matériel militaire dont il a besoin.
Maintenir un engagement politique
et une force militaire en Europe et
en Méditerranée suffisants pour dis-
suader l'URSS d'exercer d'intoléra-
bles pressions sur Israël ; reconnaî-
tre et soutenir le statut établi de Jé-
rusalem comme capitale d'Israël.

Les débuts des nouvelles relations
sino-américaines sont favorablement
accueillis. Une négociation sérieuse
est maintenant nécessaire. Les Etats-
Unis devraient prendre des mesures
pour établir des relations diplomati-
ques normales. Nos relations avec le
Japon se sont sérieusement tendues
à la suite d'une série de « chocs Ni-
xon ». Nous devons rétablir notre
amitié.

RÉPUBLICAINS (NIXON)
Avec nos adversaires nous conti-

nuerons à négocier afin d'améliorer
la sécurité, réduire les tensions, éten-
dre le royaume de la coopération et
maintenir l'élan donné par les ac-
cords sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

Mme Nixon s'o f f r e  un triomphe
parmi les supporters du président.

(Bélino AP)

Les digues, dernier rempart de l'agriculture ,.

— Par Georges MacArthur —

II y a un an, les rouages de la
propagande nord-vietnamienne van-
taient une récolte de riz record et
l'approche du Vietnam du Nord vers
une indépendance agricole. Hanoi,
aujourd'hui, se voit confronté à un
manque de vivres.

Les spécialistes qui , chaque jour ,
examinent les quelques informations
glanées au Vietnam du Nord , préten-
dent que Hanoi est sur le point d'im-
poser à sa population un rationne-
ment alimentaire encore plus rigou-
reux qu 'il ne l'est à l'heure actuelle.

Le blocus imposé par le président
Nixon , et qui dure depuis près de
quatre mois, a forcé les dirigeants
de Hanoi à faire un choix entre les
armes et le beurre. Les experts amé-
ricains pensent que ce choix ne peut
plus attendre et qu 'il ne sera pas

possible a Hanoi d'obtenir ces deux
approvisionnements.

LENT PROCESSUS
Selon ces experts, l'insistance du

Nord-Vietnam à accuser les avions
américains du bombardement des di-
gues de la rivière Rouge, fait partie
d'un lent processus qui amènera
éventuellement à la décision voulue.

Les sources autorisées américaines

prétendent que les allégations véhé-
mentes de Hanoi au sujet dès digues
sont peut-être trompeuses. En effet ,
dans le cas où se produiraient cette
année des inondations sévères iden-
tiques à celles de l'année dernière,
Hanoi serait en mesure de rejeter le
blâme de la catastrophe sur les bom-
bardements. Mais certains spécialis-
tes américains croient savoir que ce
n'est pas tout.

Ils pensent que Hanoi est au bord
d'une grave crise de ravitaillement,
quels que soient les événements, et
que les programmes de propagande
ont entrepris d'y préparer la popu-
lation.
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Grave disette au Vietnam du Nord
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Altmann a reconnu
être Klaus Barbie
Klaus Altmann a reconnu qu'il

était bien Klaus Barbie , le criminel
de guerre nazi recherché par la jus-
tice française , mais il n'est pas ques-
tion qu'il soit extradé en France, a
déclaré un porte-parole du gouver-
nement bolivien.

En revanche, a affirmé le porte-
parole , le dossier d'Altmann sera étu-
dié par un tribunal bolivien qui dé-
cidera s'il peut être traduit devant
la justice bolivienne sur la base de
son aveu.

Il a ajouté qu 'Altmann était natu-
ralisé bolivien et qu 'il avait le droit
de bénéficier des lois boliviennes.

Barbie a été condamné à mort
par contumace par un Tribunal mili-
taire français après la guerre sur
l'inculpation de tortures et du meur-
tre de centaines de résistants.

(ats , reuter)

Blindés italiens pour la Libye
Un porte-parole du ministère ita-

lien de la défense a révélé officielle-
ment hier que l'Italie a vendu et
expédié à la Libye des blindés légers
et des tanks, mais il s'est refusé à
confirmer des informations selon les-
quelles cette livraison a porté no-
tamment sur 113 transports de trou-
pe et qu'elle est la première effec-
tuée en application d'un contrat im-
portant.

Le porte-parole a déclaré que cette
livraison découle d'un contrat par
lequel l'Italie a accepté de vendre
du matériel militaire à.la Libye pour
protéger les intérêts italiens dans ce

pays. Ce contrat date de l'année der-
nière et il est officiellement qualifié
de « limité ».

Un journal a cependant cru pou-
voir annoncer que l'Italie a égale-
ment accepté de vendre des hélicop-
tères à la Libye.

En 1970, le nouveau régime libyen
avait expulsé quelque 30.000 Italiens
qui vivaient en Libye depuis de nom-
breuses années. Leurs biens et leurs
dépôts en banque furent saisis tan-
dis que diverses sociétés italiennes et
des banques étaient nationalisées.

Rome et Tripoli parvinrent par la
suite à un accord par lequel le gou-
vernement libyen acceptait de ver-
ser des indemnités aux Italiens dé-
possédés, mais les termes de cet ac-
cord n'ont jamais été rendus pu-
blics.

Les blindés livrés à la Libye, cer-
tains amphibies, ont été vus quittant
la Spezia à bord d'un porte-conte-
neurs italien « Freccia Rossa » le 18
août et ils devraient arriver en Libye
dans une semaine.

Selon les journ aux italiens, la li-
vraison comprend des transports de
troupe de conception américaine qui
étaient utilisés depuis plusieurs an-
nées par l'armée italienne. L'armée
les aurait vendus à la société OTO
Melara de La Spezia, l'une des plus
importantes manufactures d'armes
italiennes, pour qu'elle les revende
à la Libye. Il s'agirait de « M-113 ».

(ap)

Révolte à la prison de Trieste
Deux détenus meurent asphyxiés

Une révolte a éclaté dimanche soir
parmi les mineurs détenus à la pri-
son de Trieste. Deux d'entre eux
sont morts et dix autres ont été bles-
sés.

Les mutins réclamaient la libéra-
tion d'un de leurs camarades, mis
au cachot pour avoir été surpris en
état d'ébriété. Les mineurs avaient
reçu leur ration de vin quotidienne
mais beaucoup ne la boivent pas et
la laissent à leurs camarades.

Peu après 20 h. 30 , alors que la
majorité des détenus avaient regagné
leurs cellules, une quinzaine de jeu-
nes gens se sont barricadés dans le

réfectoire. Puis ils ont mis le feu. Les
flammes se sont 'étendues très rapi-
dement. Lorsque les révoltés ont
réussi à quitter la pièce , deux d'entre
eux étaient déjà morts asphyxiés et
dix autres ont dû être placés en ob-
servation à l'hôpital.

Les pompiers ont réussi à maîtri-
ser l'incendie peu après 22 heures,
tandis que d'importantes forces de
police prenaient place à l'intérieur
et à l'extérieur de la prison.

La révolte ne s'est pas étendue,
mais le climat à l'intérieur de la pri-
son est très tendu. Une enquête est
ouverte, (ats, afp )

Une montgolfière

franchit les Alpes
Le Britanique Donald Cameron

et l'Américain Mark Yarry ont
réussi hier un exploit unique au
monde. Ils  ont franchi les Alpes
à bord d' une montgolfière. Le
ballon , qui mesure 30 mètres de
haut et 20 mètres de large , et
contient quelque 4000 m3 d' air
chaud , alimenté par deux brûleurs
à gaz , a quitté Zermatt à 16 h. 45.
Une foule  nombreuse a assisté à
son envol. Il a atteint assez rapi-
dement 5300 à 5400 mètres d' al-
titude et a franchi les Alpes entre
le Mont Rose et la chaîne du
Breithorn, en tournant autour du
Cervin.

Le Britannique Donald Cameron
le Mont Rose et la chaîne du

Il a atterri à Biella , à 30 km. à
l' est d'Ivrea , vers 19 h. 15. Le
voyage s'est déroulé sans encom-
bre. Au départ , la montgolfière
était accompagnée par deux héli-
coptères d' «Air-Zermatt» . Dès la
frontière , un seul a continué la
route après s'être approvisionné
à Testagrigia. Les pilotes des hé-
licoptères sont constamment res-
tés en liaison radio avec les navi-
gateurs jusqu 'au moment de l' at-
terrissage, (ats)

/ P̂ASSANT
Comme disait Hans Spnngfurt : « On

aime ou on aime pas... »
Et si, en vertu de cet axiome caté-

gorique, les humains se hissent parfois
à des hauteurs sentimentales peu ordi-
naires, il s'en faut que les animaux
ne les imitent à certaines occasions.

Je ne parle pas des chiens ou des
chats qui se laissent parfois mourir —
lorsque leur maître ou leur maîtresse
disparaît. Ou de ce panda récemment
décédé pour n'avoir jamais trouvé l'â-
me... pandante.

Mais j e pense à ce requin furieux ,
parce qu'on a capturé sa requine, ct
qui sème actuellement l'effroi sur les
plages du golfe de Tarente. J'imagine,
en effet , très bien ce que ce squale
veuf et furieux grogne entre des dents
qui n'ont jamais vu le dentiste :

— Ah ! vous croyez, bande de s...
que ca va se passer comme ca et
que vous pouvez rompre et bafouer
impunément un bel amour ! Quel mal
est-ce qu'elle vous avait fait ma pépée ?
Pourquoi l'avez-vous capturée et sans
doute exterminée pour faire de sa
peau des bracelets cuirs ou des sacs
à main ? Est-ce que la mer n'appar-
tient pas à tout le monde et aux
requins en particulier ? Je vais vous
apprendre, bande d'hommes sans fidé-
lité ni vergogne, jusqu'où peut aller
l'attachement d'un poisson pour sa
poissonne et comment, faute de pouvoir
porter plainte pour rapt, on tire chez
nous vengeance d'un crime odieux-

Bref , c'est tout juste si, dans sa
colère, le requin en question ne les
a pas traités de maquereaux

J'ignore comment finira ce drame
passionnel du fond des mers.

Mais s'il y a des juges à Tarente ils
feraient bien d'arrêter les poursuites.

Un requin inconsolable mérite tout
de même une certaine considération.

Le père Piquerez



Festival de Locarno: l'heure des bilans
(De nos envoyés spéciaux)

LES FILMS
DES DERND2RS JOURS

Quelques brèves remarques s'impo-
sent sur les films présentés au cours
des derniers jours :

— Pour la première fois , le public a
sifflé un film, le conformiste polonais
ÉPIDÉMIE : on le comprend, (jeudi)

— RITES FUNÉRAIRES de l'Indien
Reddy n 'apporte rien sur le plan for-
mel. Son style reste celui du mélodrame

aux ouvrières (les « bons »). Démarche
intéressante pour un résultat assez peu
concluant (jeudi).

— CRUSH PROOF de François de
Ménil (USA) mélange la bienfacture
et le laisser-aller, le son direct et la
reconstitution en faisant bavarder des
personnages sans grand intérêt. Un film
complaisant (vendredi).

— NACHTSCHATTEN de l'Alle-
mand Klaus Schilling, sur un bon scé-
nario d'esprit quasi-fantastique est trai-
té d'une manière réaliste morne et len-
te. Dommage, (vendredi)

Déception que la première mondiale du 4e f i lm  de Guy Gilles (France)
« Absences répétées ».

dans des éclairages de 1930. Mais le
sujet est nouveau par son esprit : le
libre choix individuel s'y oppose aux
traditions religieuses (jeudi).

— COUP POUR COUP est un film
d'équipe, cinéastes, ouvrières et étu-
diants, placée sous la direction de Ma-
rin Karmitz. Il évoque une grève de
femmes dans l'industrie du textile. Mais
pas d'une manière réaliste. Sous forme
d'un véritable western qui montrerait
comment des ouvrières imaginent pa-
trons, policiers, syndicalistes et auto-
rités politiques (les « méchants ») face

— Vendredi soir, la projection d'AN-
DREI ROUBLOV de Tarkovsky fut le
véritable sommet du festival.

— C'EST UNE VIEILLE HISTOIRE
de l'Allemand de l'Est Warnecke porte
bien son titre. Passons, (samedi)

— LA FILLE AUX CHEVEUX
BLANCS, du Ballet de Shanghaï, est
un film « maoïste », à la manière chi-
noise, et pas à la sauce des gauchistes
occidentaux. Passons, (samedi)

— Dans Bruges, un personnage cher-
che le souvenir de sa femme morte —
NOCTURNO de l'Allemand Hajo Gies.
Une chanteuse la lui rappelle et son
aventure avec elle fait complètement
oublier la morte, au personnage, au
cinéaste et au spectateur, (samedi)

— ABSENCES RÉPÉTÉES de Guy
Gilles (France) propose comme le film
précédent des images somptueuses, un
montage « imaginaire », Mais ce jeune
homme bi-sexualisé qui se drogue peut
nous laisser complètement indifférent,
ses problèmes littéraires et existentiels
apparaissant fort artificiels, (samedi)

— LA FAMILLE UNIE ATTEND
L'ARRIVÉE D'HALLEWYN de l'Ar-
gentin Miguel Bejo est la seule réelle
surprise du festival avec LE LÉOPARD
du Syrien Nabil Maleh. C'est un film
fou et délirant, surréalisant et gro-
tesque avec excès, d'un goût par ins-
tants discutable. La famille pourrait
représenter le pouvoir, « ceux du
dehors » le peuple et Hallewyn l'espoir
dérisoire d'autre chose : trop de clefs
nous manquent pour saisir la dimen-
sion probablement politique du film,
(dimanche)

— CECILIA UNE TRAGÉDIE DANS
LA BRUYÈRE du Danois Knud Leif
Thomsen est une dure et romantique
histoire d'amour qui se déroule au
siècle dernier. C'est beau, (dimanche —
hors-compétition)

— Enfin, le dernier film italien AU
NOM DU PEUPLE ITALIEN de Dino
Risi, qui fit largement mieux, a de
nouveau fait le plein de touristes sur
la Piazza Grande. Mission remplie, (di-
manche soir)

LES PALMARÈS
On peut toujours les discuter. Pour-

tant , il y a dans le palmarès une pro-
fonde cohérence, une fois admise l'exi-
gence sociale et humaine. On peut avoir
d'autres critères, ou compléter le pré-
cédent par le désir de sentir aussi
un regard d'auteur, ce qui est notre
attitude.

L'espace d'un paragraphe, proposons
notre propre palmarès : il ne s'éloigne
que par les places des autres :

LOPARD D'OR : FAMILLY LIFE
de Ken Loach.

LÉOPARD D'ARGENT : ET SALUE
LES HIRONDELLES DE MA PART
de Jaromil Jirès.

LÉOPARD DE BRONZE : TEMPS
PRÉSENT de Peter Baczo.

MENTIONS EX-AEQUO : BLEAK
MOMENT de Mike Leigh ; LA FA-
MILLE UNIE ATTEND L'ARRIVÉE
D'HALLENWYN de Miguel Bejo ;
FRITZ LE CHAT de Ralph Bakhsi,
pour des démarches originales.

PRIX DU 25e ANNIVERSAIRE :
— RITES FUNÉRAIRES de Reddy

(Indes).
— LE LÉOPARD de Maleh (Syrie).

LA SÉLECTION
Le jury l'a relevé : 11 s'est dit frappé

par la complaisance de certains films.
Il a raison (voir « L'Impartial » de
mercredi 16 août). Poliment, ce jury
s'en est pris aux films. On aurait tout
aussi bien pu s'en prendre à la direc-
tion ou à la commission de sélection.
Moritz de Hadeln , le nouveau direc-
teur depuis quatre mois, a fait de son
mieux en peu de temps. Il s'est trou-
vé pris entre les exigences touristiques

des organisateurs locarnais et son dé-
sir d'atteindre un niveau culturel cor-
rect.

Deux éléments au moins témoignent
de cette ambiguïté : la sélection italien-
ne fut absolument catastrophique. Mê-
me le public ne semblait pas tellement
content de ces films démagogiques et
vulgaires. Rappelons simplement que
l'Italie domina Cannes par la qualité,
y compris en partie commerciale, de sa
sélection. Les films de Locarno ont
amené des milliers de touristes sur
la PIAZZA GRANDE, mais à quel
prix ? Seul le caissier du comité local
peut être content. Il est absolument
scandaleux que l'argent de la Confé-
dération serve à de telles projections ,
même indirectement.

Deuxième « preuve » : dimanche soir,
plus de deux mille spectateurs assis-
tèrent à la projection d'AU NOM DU
PEUPLE ITALIEN de Risi. Mais à onze
heures, il y avait trente personnes
pour voir le Grand Prix BLEAK MO-
MENT, qui ne fut suivi en semaine
que pour quelque 300 personnes envi-
ron.

Vinicio Beretta, dans les années 60-
65, sut attirer à Locarno les jeunes
cinématographies des pays de l'Est —
cela lui fut vivement reproché, sur
place et dans une partie de la presse
de Suisse alémanique. Entre 66 et 70 ,
sous l'impulsion de Beretta encore, puis
surtout de Buache avec Bianconi , les
pays du tiers monde manifestèrent leur
présence à Locarno. En même temps,
Locarno reflétait la naissance helvé-
tique, couronnant justement CHARLES
MORT OU VIF en 69. Il y avait alors
une sélection qui n'était pas sans re-
proches, mais possédait une colonne
vertébrale. Le festival de 71 fut terne.
Celui de 72 le reste, avec cette ligne
généreuse de la reconnaissance donnée
aux sujets humains et sociaux.

Mais il est impossible, sans esprit
d'aventure et de découverte, de faire
un festival de haut niveau avec des

En compétition, « Les Arp enteurs » de Michel Soutter aurait certainement glané
un prix, confirmation de l'af f irmation du jeune cinéma suisse.

premières et deuxièmes œuvres seule-
ment. On le sent bien par la présence
à Locarno de troisièmes, voir de qua-
trièmes œuvres cette année. Le règle-
ment est dépassé : il faut le revoir.

PRÉSENCE SUISSE
Non sans difficultés, le cinéma suisse

commençait de s'affirmer à Locarno
ces dernières années. U a été mal-
traité cette année : un seul film en
compétition , et bien complaisant, STEL-
LA DA FALLA. Un autre, bien accueil-
li , dimanche soir 6 août : LES ARPEN-
TEURS de Michel Soutter, sur la
PIAZZA GRANDE. En plus, avec des
courts métrages, trois séances mal pla-
cées, à 19 h., entre deux projections
en compétition.

Alors que Locarno fixe sa vocation
sur le cinéma de fiction de long mé-
trage de jeunes auteurs, Nyon sur le
court et moyen métrage de fiction ou
de document, les sélectionneurs helvé-
tiques ont choisi pour Locarno de nom-
breux courts métrages de témoignage,

laissant de cote certains longs métrages,
dont un au moins, L'HYPOTHÈQUE
de Frédéric Gonseth, eut mérité de
paraître en compétition , avec STELLA
DA FALLA. Ces films eussent trouve
leur place à Nyon . Il y a là une re-
grettable erreur , au niveau de la direc-
tion qui voulut laisser toute liberté
à la Commission de sélection suisse,
mais aurait tout de même dû fixer
plus rigoureusement son « cahier des
charges ».

A Dinard , en juillet , il y avait trois
films suisses de fiction en compétition.
A Mannheim, en octobie, il y aura très
probablement cinq programmes suisses
avec un court et un long métrage, dont
peut-être trois en compétition. Le ci-
néma suisse fut ou sera mieux repré-
senté à Dinard et Mannheim qu 'à Lo-
carno : grave erreur. Ou nouvelle preu-
ve de l'influence des organisateurs lo-
carnais soucieux de tourisme ?

L'AFFAIRE BUACHE
Elle aura fait plus de bruit finale-

ment, que les films. Qu'importent dé-
tails et polémiques. Buache, dans sa
lettre (voir « L'Impartial » du 11 août)
rendait hommage aux jeunes Tessinois
particulièrement turbulents de 68 à
70 qui faisaient selon lui la vie même
du festival. Mais Buache, directeur, fut
souvent très violemment opposé à ces
gauchistes turbulents et souvent ridi-
cules dans leurs interventions sectaires.

Le fond de sa remarque a un autre
sens : où a donc disparu la RENCON-
TRE CINÉMA ET JEUNESSE de Lo-
carno, qui réunissait non seulement
des Tessinois, mais des jeunes de toute
la Suisse. Où ont disparu , dans le
jury des jeunes, les non-Suisses ? Lo-
carno est ainsi devenu un festival de
jeune cinéma sans jeunes. Locarno est
devenu le festival du jeun e cinéma
commercial mondial — et cette « am-
bition » caractérise autant les produits
italiens que certaines participations
conformistes de l'Est.

Buache attire ainsi l'attention sur
l'absence , en 1971 plus qu'en 72, de
colonne vertébrale.

BONNE ORGANISATION
Or, le festival de 1972 a été, admi-

nistrativement, fort bien organisé. Son
service de presse a bien fonctionné.
Les informations avant et pendant le
festival ont été nombreuses. L'accueil
a été fluide , les programmes respectés
— quand les opérateurs dans leurs
cabines feront le point , ce sera même
parfait. Le directeur a sauvé le festival
de la plus totale , médiocrité, mais en
quatre mois il n 'eut pas le temps de
réaliser tous ses projets ni de prendre
tous les contacts nécessaires.

Locarno mérite donc de survivre. Au
prix d'un réel renouvellement, fruit
d'une réflexion large, et qui élimine le
plus possible les exigences touristiques
locarnaises. Nous proposerons nos pro-
pres réflexions la semaine prochaine.

FL et MLB

Le petit zoo de Pierre à Bochet ,
dans la campagne genevoise, vient
de recevoir 4 nouveaux pensionnai-
res. Il s'agit de 4 magnifiques petits
lions nés près de Lyon (évidemmenr.)
qui depuis quelques jours, font la
joie de tous les visiteurs.

(Interpresse)

Chasse aux étourneaux

Les vigneron du Burgenland en
Autriche font la guerre à des cen-
taines de milliers d'étourneaux au
moyen d'avions et de canons déton-
nants. En effet les étourneaux cau-
saient chaque année pour 10 mil-
lions de shillings de dégâts et étaient
devenus la hantise des vignerons.

(asl)

Délicate restauration

Après deux mois de travaux de
restauration, on peut admirer, dans
la Kramgasse à Berne, la fontaine
des Zâhringen fraîchement repeinte
et restaurée dans son apparence ori-
ginale, (asl)

Hôtesses du rail

Boire de la bière fraîche et du ca-
fé glacé servis par de jeunes beautés
en kimono ; il n'y a pas de meilleure
manière de lutter contre la chaleur.
C'est ce qu'on a pensé à la « Odakvti
Railways Co », une compagnie pri-
vée des chemins de fer japonais , (asl)

Vf+eV*

Nouveaux pensionnaires

Le 26 juillet , une dépêche AFP
annonçait que le président de la
République portugaise chargerait le
Dr Caetano de former le nouveau
gouvernement...

Quand , en Suisse, on appelle
« Dr » une personne qui n'est pas
médecin, on se dit que c'est l'in-
fluence de l'allemand. Mais en Fran-
ce ?... Le Plongeur

1 
La Perle

Que lisent le» jeunes de 15 à 25 ans ?
A peu près tout, de Mickey à Karl
Marx. Tel est le résultat d'un sondage
effectué auprès des librairies de Berlin-
Ouest et qui devrait également être
valable pour l'ensemble du territoire
de la République fédérale. Les jeunes
deviennent les clients réguliers des li-
brairies seulement à partir de 17 ans,
lorsqu'ils ont besoin d'une certaine lit-
térature pour les cours du lycée ; leur
besoin d'information s'accroît et ils as-
pirent à la possession de livres pour
satisfaire leur soif de lecture. Au-des-
sous de 17 ans, l'argent de poche est
réservé à d'auues achats et les jeunes
vont chercher leur lecture dans les bi-
bliothèques de prêt. On lit beaucoup
actuellement Hermann Hesse et Edgar
Allan Poe, la littérature Zen, la politi-
que, les romans d'épouvante et la nou-
velle « Loi sur l'organisation du travail
dans les entreprises ». Dans les librai-
ries de banlieue ce sont les romans à
quatre sous qui dominent. Les best-sel-
talage des librairies sont Karl Marx et
lers parmi les livres « empruntés » à l'é-
Sigmund Freud, (rh)

Que lisent les j eunes ?

Orchestre de Philadelphie.
CBS S 77262. Album de 2 disques.
Intérêt : l'essentiel des grandes pages

symphoniques wagnériennes.
Interprétation : avant tout brillante.
Qualité sonore : manque de transpa-

rence.

Des pages symphoniques célèbres,
l'un des meilleurs ensembles améri-
cains, un chef illustre sur lequel les
ans ne semblent pas avoir prise, c'est

plus qu 'il ne faut pour assurer è cet
album un large succès.

Le premier disque propose l'Ouver-
ture de la Marche solennelle (entrée
des hôtes au deuxième acte) de Tann-
hàuser, le Prélude du troisième acte
de Lohengrin, Prélude et Mort d'Iseult ,
ainsi que les deux interludes d'orches-
tre de la Walkyrie : l'Incantation du
Feu et la Chevauchée.

Le second consacre toute une face a
des extraits des Maîtres-Chanteurs,
dont le Prélud e, bien entendu, alors
que l'autre est réservée à Siegfried-
Idylle, petit chef-d'œuvre composé,
comme on le sait , à l'occasion de la
naissance du fils de Wagner.

En un temps où l'on reproche as-
sez facilement à l'auteur du Ring d'ê-
tre grandiloquent, on oublie par trop,
semble-t-il, combien admirablement
travaillées apparaissent, chacune à leur
manière, toutes ces œuvres, combien
somptueuses aussi peut être chez Wa-
gner la parure orchestrale dont il re-
vêt sa musique. S'il s'agit de « ferblan-
terie », comme le pensent ou l'ont pen-
sé certains maîtres de la musique fran-
çaise, il ne peut s'agir que de ferblan-
terie de génie. J.-C. B.

Ormandy dirige Wagner



Sage politique foncière
Avant le Conseil général

Fait reconnu, unanimement, la commune de La Chaux-de-Fonds s'est toujours
rangée dans une sage politique foncière qui consiste à acquérir le plus de terrain
possible au meilleur prix et à n'en céder que sur la base d'études élaborées,
préférant des accords de droits de superficie à des cessions définitives. Elle s'est
ainsi gardée d'offrir matière à spéculation tout en se réservant efficacement le

contrôle de son plan d'aménagement.

C'est ainsi que le Conseil communal
lors de sa prochaine séance soumettra
à l'Exécutif quatre projets de transac-
tions foncières qui ne sauraient aller
à rencontre des intérêts communautai-
res, a,. 93 ïisM ..« siiBolgami - 93s

ACHAT DIB. TERRAIN

Le 20 octobre dernier le Conseil
généra l s'était vu soumettre un projet
d'arrêté visant à l'acquisition de
142.296 m2 de terrains en nature de
prés et de forêts compris entièrement
dans la zone urbaine. Après une dis-
cussion animée portant sur le prix
d'acquisition de ces terrains, le Conseil
communal décida de retirer son rap-
port. Il était alors persuadé que cette
opération était à l'avantage de la com-
mune, même si le prix pouvait paraître
relativement élevé.

Le législatif se trouve aujourd'hui
renforcé dans son opinion. Il est en
effet l'objet d'une demande de terrain
aux Arêtes, portant sur 50.000 m2,
pour la construction d'un centre inter-
national de rencontres et de recherches
pour l'éducation. C'est la preuve qu 'il
est extrêmement important pour une
ville qui entend pouvoir assurer son
développement de disposer de réserves
suffisantes de terrains bien situés. La
proposition reviendra donc sur le tapis
mais cette fois avec un nouvel élément
qui aura toutes les chances d'aboutir
positivement.

A cette occasion un troisième projet
d'arrêté ayant trait à la réservation du
terrain pour un futur collège des Arê-

tes et qui n'avait pas été contesté lors
de la séance du 20 octobre dernier, sera
également repris.

ÉCHANGE DE PARCELLES
¦ Ltentreprise Cattin Machines SA
avait l'intention de construire un bâti-
ment industriel sur le terrain qu'elle
possède au Bas-du-Reymond, au lieu
dit les Grandes-Crosettes.

Bien que cette parcelle, article 10.600
du cadastre, d'une superficie de 8000
m2 soit sise en zone industrielle et
convienne à l'édification d'une usine,
le Conseil communal a estimé préféra-
ble de proposer aux responsables de
l'entreprise de renoncer à réaliser leur
projet à cet endroit , pour des raisons
évidentes d'urbanisme. Celles-ci ten-
dent à concentrer au maximum les
nouvelles constructions industrielles
dans les zones déjà partiellement occu-
pées pour éviter une trop grande dis-
persion des usines et un développe-
ment hétéroclite de la ville.

Dans cette optique, il a suggéré à
cette entreprise de modifier son im-
plantation et de s'établir sur une partie
du terrain propriété de la commune
situé au sud de l'aérodrome des Epla-
tures , article 2564 du Cadastre des
Eplatures d'une surface de 10.000 m2
environ. Ce quartier qui comportait
déjà un certain nombre de bâtiments
à usage industriel a vu s'implanter
récemment plusieurs établissements du
même type et halles d'exposition.

Les responsables de cette entreprise
ont accepté ces propositions et se sont
déclarés d'accord de procéder à un
échange mètre pour mètre, avec paie-
ment d'un prix de 20 francs par m2
pour la soulte.

D'autre part , la Ville de La Chaux-
de-Fonds reprendra le droit de pré-
emption dont dispose l'entreprise Cat-
tin Machines SA sur l'article 10.599
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds,
aux Grandes-Crosettes, de 12.191 m2
qu'elle s'était réservée en vue d'exten-
sion future. Monsieur Henri-Arthur
Gerber , actuellement propriétaire de
ce chésal , en ayant admis le principe.

CONSTITUTION D'UN DROIT
DE SUPERFICIE

En date du 18 mars 1972, était adopté
un arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à constituer en faveur de MM. Au-
guste Florin et Jean-Pierre Horni un
droit de superficie d'une durée de 90
ans sur une parcelle d'environ 1500 m2
faisant l'objet de l'article 2298 du Ca-
dastre des Eplatures , moyennant paie-
ment unique de 15 fr. par m2 de surface
constructible et 5 fr. par m2 de surface
non constructible. Le projet de MM.
Florin et Horni de construire un garage
collectif pour voitures à la rue du
Bois-Noir était apparu à ce moment-là
opportun. Depuis lors , ces garages ont
été réalisés et leur utilité a été prouvée.

Aujourd'hui M. Horni se propose de
réaliser une deuxième étape et deman-
de au Législatif de lui accorder un
droit de superficie sur une parcelle à
détacher de l'article 3014 du Cadastre
des Eplatures, immédiatement à l'ouest

de l'article 2889 du Cadastre des Epla-
tures sur lequel a été édifié le droit
de superficie cité plus haut. Il se pro-
pose 'de construire là encore une dizaine
de garages qui compléteront l'équipe-
ment existant.

Le Conseil communal proposera donc
de constituer en faveur de M. Horni
un droit de superficie aux mêmes con-
ditions, soit 15 fr. par m2, échéant à la
même date que le droit précédent.

VENTE AUX PTT
ftfEe 'Sl avril 1971, l'entreprise des PTT
acquérait une parcelle de terrain de
illff ' "m2-':'à'-''détacher de l'article 8815
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds au
prix de 30 fr. le mètre carré.

Le solde de cette parcelle, devenu
l'article 10.757 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds, de 500 m2 environ,
est contigu au terrain que possède
l'entreprise Bosquet à la rue du Pont
38 et sur lequel est édifié un bâtiment
où sont logés les bureaux , réfectoire et
dortoirs de cette entreprise.

Celle-ci a émis le désir d'acquérir
cette parcelle qui lui permettrait d'a-
voir un dégagement et d'aménager un
parc de stationnement pour son entre-
prise et ses clients.

Le Conseil communal admettant qu'il
n'est pas utile pour la ville de conserver
de petites parcelles telle que celle-ci
et où aucune construction ne pourrait
s'édifier proposera donc au Conseil gé-
néral d'accepter le projet de vente de
ces 500 m2 de terrain au prix de 30 fr.
le m2. (Imp.)

Un accident s est produit hier matin
à 5 h. 45 à l'est de la ville. Au volant
d'un camion valaisan, M. T. F., de Zi-
nal , circulait sur la rue de la Pâque-
rette, direction nord. Arrivé sur la rue
du Collège, il repartit prématurément
du stop et entra en collision avec un
fourgon bernois conduit par M. T. E.,
de La Ferrière, qui circulait sur la rue
du Collège en direction ouest. Le four-
gon a fait un tonneau et M. T. E. a été
conduit à l'hôpital , il souffre d'une
luxation de l'épaule gauche. Son épou-
se ainsi que ses deux enfants n'ont que
des éraflures. Tous quatre ont pu re-
gagner leur domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.

Un fourgon fait
un tonneau

i; COMMUNIQ UÉS :

Aux organisateurs de manifestations
des districts de La Chaux-de-Fomls
et du Locle.
Le Service d'information du Jiira

neuchâtelois , SUN, à La Chaux-de-
Fonds , prie tous les organisateurs de
toutes manifestations iculturelles , spor-
tives , récréatives , concerts , spectacles ,
théâtre , cinéma , congrès , grandes con-
férences , assemblées, ete) de bien vou-
loir lui communiquer le lieu, l'heure ,
le contenu des manifestations publi-
ques qu 'ils mettent sur pied : jusqu 'au
31 août pour la saison 1972-73 (le pro-
giamme général paraissant le 15 sep-
tembre) .

Le curage du Bied se poursuit
La Sagne

Commencés pendant l'été 1971, les
travaux visant au curage du Bied
ont repris cet été. Quelques jeunes
gens du village (écoliers ou étu-
diants) ont accepté de consacrer une
partie de leurs vacances pour aider
à la réalisation de cette importante
amélioration , remplaçant momenta-
nément le crayon par la pelle ou la
pioche ! Les conditions de travail
sont souvent difficiles : d'abord les
conditions météorologiques défavora-
bles , ensuite le fait de travailler
dans l'eau et la boue et par endroits
il faut même faucher l'herbe avant
d'enlever les mottes de terre. Pour-
tant le moral reste au beau , fixe et
les efforts déployés ne sont pas trop
douloureusement ressentis ; d'autre
part la perspective de la récompense
finale est un fameux stimulant 1 II
reste certes encore une bonne tran-
che à faire aux Coeudres, mais nul
doute que bientôt les travaux seront
menés à terme, (wr)Les jeunes étudiants en plein travail

Les vacances sont terminées

Une première aussi pour ceux des jardins d' enfants. (Photos Impar-Bernard)

Les vacances ne sont plus qu'un
souvenir pour les écoliers chaux-de-
fonniers. Us ont repris hier le che-
min du collège. C'était même une
journée historique. Dans le cadre
de la coordination romande, pour la
première fois , une nouvelle année
scolaire débutait après les vacances
estivales.

Le Gymnase et l'Ecole de commer-
ce en feront de même la semaine
prochaine puisque les « pensionnai-

Déjà dans le coup.

res » de ces deux institutions béné-
ficient comme le veut la tradition,
d'une septième semaine de vacances.

Mais ailleurs, c'était la reprise.
Oh ! le premier contact entre les
élèves et le corps enseignant n'a pas
été très pénible. On a licencié les
élèves pour l'après-midi afin de per-
mettre l'organisation des classes. Les
affaires sérieuses commencent donc
ce matin.

Six cent trente-deux petits élevés
ont fait leur entrée à l'Ecole primaire
dont 17 dans les collèges des envi-
rons, au Bas-Monsieur, au Valanvron
et au Crêt-du-Locle. Ce chiffre est
inférieur à celui de l'année dernière
qui avait enregistré 104 enfants de
plus. L'Ecole primaire comptera pour
cette année 1972-1973 un effectif de
2936 élèves — 70 de plus que l'an
passé, les départs ayant été moins

Quand maman accompagne son rejeton

nombreux — repartis dans 130 clas-
ses.

A l'Ecole préprofessionnelle, le to-
tal des écoliers a passé à 940 garçons
et filles, répartis dans 47 classes,
alors que les sections secondaires,
classique, scientifique et moderne ont
un effectif d'ensemble de 1200 élèves
répartis dans 47 classes.

Au Technicum comme au Centre
professionnel de l'Abeille une nou-
velle étape de la vie s'est ouverte
pour une partie de la jeunesse
chaux-de-fonnière. Au Technicum ,

trois jeunes gens de plus tentent le
diplôme d'ingénieur technicien en
microtechnique et 10 celui d'ingé-
nieur technicien en mécanique.
Vingt-quatre horlogers et micromé-
caniciens viennent de commencer
leurs études ainsi que 20 mécani-
ciens et 35 apprentis qui suivent le
cours de mécanique sur auto. Quant
au Centre professionnel de l'Abeille,
il enregistre maintenant 11 couturiè-
res, 18 jeunes filles en paramédicale,
14 jeunes gens et filles à l'Ecole
d'art , 6 bijoutiers et 3 graveurs.

(rd)

Journée historique, hier# pour les écoles

Les premiers secours de la police
locale étaient alarmés hier en début de
soirée, vers 19 h. 30. Ils se rendirent
sur le lieu du début de sinistre, rue de
la Ronde 39, où un calori fère à mazout
avait pris feu. Il a cependant suffi d'un
extincteur pour maîtriser ce début d'in-
cendie, qui a noirci une partie de l'ap-
partement et partiellement endommagé
le fourneau.

Fourneau en feu
rue de la Ronde

LUNDI 21 AOUT
Naissances

Tordoni Diego, fils de Serglo, mécani-
cien et de Elisabetta , née Bianchi. —
Mottier Nicolas , fils de François Henri
Alexandre, fleuriste et de Francine An-
ne-Marie , née Widmer. — Planta Paola ,
fille de Ferrucio Giovanni , mécanicien
et de Marie Claire , née Poffet. — Hofs-
tetter Sylvain Roger, fils de Roger Al-
fred Albert, mécanicien et de Sylvia
Esther , née Amstutz.

Promesses de mariage
Gomez Francisco, aide-infirmier ct

Pereira Isolina. — Pingeon Denis Jean
Louis, gendarme et Gehrig Martine Syl-
vette. — Gerber Jean Denis, monteur
électricien et Reymond Mauricette Va-
lentine.

Mariages
Lapaire Philippe Maxim Ernest, pein-

tre en lettres et Wittwer, Ruth. —
Schneider Pierre-André, mécanicien et
Ccmelli Umiliana Maria. — Trentlni
Dorando , chef de fabrication et Tomas-
sini Mara. — Cerf Pierre Emile, em-
ployé de bureau et Jenzer Michèle An-
drée. — Manfroni Gino, chef de chan-
tier et Sgarban Liviana Regina.

Etat civil

\ M E M E N T O

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

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

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

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

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

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
A :cooliques anonymes AA : tél. 23 75 25

La Chaux-de-Fonds



Feuille dAvis desMontagnes
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main 
^^

. MASONI = PAIN DE SEIGLE, que c'est bon ! W

i 
» Eglise

, i I „ i Evangélique
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¦ O LE LOCLE

JEUDI 24 AOUT à 20 h.

L'Evangile en Côte d'Ivoire
par un Ivoirien, M. Jean GLAO

Invitation cordiale à tous !

A VENDRE AU LOCLE
dans la côte des Billodes,

PETITE MAISON
FAMILIALE
comprenant 2 appartements de 3
pièces avec salle de bain 4- cham-
bres indépendantes + sauna 4-
chauffage au mazout.

Jardin arborisé.
Disponible très rapidement.
Prix : Fr. 150.000.—.

ETUDE PIERRE FAESSLER,
notaire,
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 10

Particulier chercha
à acheter au Lo-
cle,

maison
familiale

si possible avec
jardin.
Faire offres sous
chiffre RM 31742
au bureau de L'Im-
partial.

LE LOCLE

COURS DE JUDO
HgO 98 j 9fl«

pour débutants
de 5 à 16 ans, jeudi 24 août de 19 à 20 heures
de 16 ans et plus, le jeudi de 20 à 21 heures.
Professeur : P. Jeanneret , 1er KIU

INSCRIPTIONS : jusqu 'à jeudi , à 18 h. 30 à la
Droguerie-Parfumerie du Marais.
Dès jeudi soir : Billodes 46.

Les autres cours commencent également cette se-
maine.

I CAFÉ LUX - LE LOCLE
I ouvert le matin dès 7 h.

DU LUNDI AU VENDREDI i

*̂ \\%-*-t-\W ^e c'̂ es p'us:
<jjgft «pf un oeuf du jour.
j ifj P̂ fc Dites : un oeuf
ilSsidr de La Brévine !

FRIGOS
toutes marques, tou-
tes grandeurs. Mo-
dèle combiné avec
congélateur,
et toujours notre
action , 140 1. pour

Fr. 270.—

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite *

A LOUER, au Lo-
cle, chambre meu-
blée, indépendan-
te, chauffée, avec
part à la salle de
bain. S'adresser :
Midi 5, 1er étage.

? 

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

engage du

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

fjrayi TISSOT
I H I 1 I Le Locle - La Chaux-de-Fonds
^^^^^^LJ U Membre de la 

Société 

suisse pour 
l'industrie 

horlogère

IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds,

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

COMPTABLE
capable de diriger son service sous
sa propre responsabilité et ayant le
sens de l'organisation.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre CM 17884 au bureau de
L'Impartial

I

les très bons vendeurs sont rares
c'est d'ailleurs pour cela qu'ils gagnent très bien
leur vie.

CWS, société spécialisée depuis près de 20 ans dans f- .
-} le domaine de l'hygiène industrielle engage, dans
; l'immédiat ou selon date à convenir :

un excellent vendeur
X capable d'aller visiter des industries, des commerces,

des restaurants, des hôtels à l'échelon de la direction.
Ses caractéristiques principales doivent être, outre
une bonne formation de base et les dons innés de
vendeur cités plus haut :

— Présentation irréprochable !..
— Langue maternelle française ;'

S — Travailleur et ambitieux (nous n'estimons jamais
ï< qu'un représentant gagne trop, car ses revenus

sont en fonction de son rendement) ; :
— Age idéal : 30 à 40 ans. '-

Une voiture entièrement défrayée est à disposition. ;
Le personnel est affilié à une caisse de pension. g

Ajoutons encore que le poste à «pourvoir comporte
d'être domicilié dans le canton de Neuchâtel ou le f

J Jura bernois.

t Adresser offres de services manuscrites (avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats) ou télé-

r: phoner à :
Daniel Jordan , directeur commercial
c/o CWS Appareils S. A. . . .. .
Place de la Gare 10, 1003 Lausanne

iù,u  ub f i o u h i u j  Tél. (021) 22 65 66 - 22 65 15 n. -»"&ia t»wJ

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.
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Corthésy & Girard
engagent :

MONTEURS-SANITAIRES
FERBLANTIERS -
INSTALLATEURS

RÉPARATEUR-SANITAIRE
Rue du Grenier 31

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ Téléphone (039) 22 1195

i Feuille d'Avis des Montagnes
! Le Locle

LES BRENETS
A louer rue Pierre-Seitz 4, dès le
1er novembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, chauffage
général, eau chaude, jardin et
dépendance. Belle situation.

S'adresser à A. WYSS, menuisier,
tél. (039) 32 11 50.

Jeudi 24 août Dép. 14 h.
COURSE D'APRES-MIDI

Prix Fr. 12.— AVS Fr. 10.—

JEUNE FÉDÉRAL (3 jours)
WORMS (Allemagne)

Prix Fr. 170.— tout compris.

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — TéL (039) 31 49 IS

Je cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). — Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. S'adresser
HOTEL DE LA COURONNE - 2725 LE
NOIRMONT - Tél. (039) 53 14 12.

L'AQUARIUM
cherche

fille ou garçon
pour le buffet

sommelier
ou

sommelière
Bons salaires, nourris, logés.

Téléphoner ou se présenter : Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
57 13 55.

FIEDLER Arts Graphiques S. A.

engage

APPRENTI
COPISTE EN OFFSET

APPRENTI
IMPRIMEUR EN OFFSET
dès cet automne ou à convenir.
Préférence sera donnée à j eunes
gens intelligents et soigneux.
Prendre rendez-vous
pour entrevue,
Cernil-Antoine 14
Tél. (039) 26 77 77

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Nouvelle concentration horlogère de la place de
Bienne cherche un

responsable pour son département
financier et comptable

Vu l'importance du poste à repourvoir , la préférence
sera donnée à une personne possédant le diplôme
fédéral de comptable ou préparant l'examen pour
l'obtention de celui-ci.

Connaissance de la langue allemande désirée.

Situation intéressante et bien rémunérée pour per-
sonne qualifiée, ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste , veuillez adresser
votre offre, qui sera traitée confidentiellement, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à FIDUCO, ;
Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce SA, case
postale, 2501 Bienne.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché



Grand succès du 6e Tournoi de tennis des Bosses
Les prévisions météorologiques

étaient franchement mauvaises, le
ciel déjà crachotant dès le samedi
matin, et pourtant le 6e Tournoi des
Bosses a pu se «dérouler selon l'ho-
raire prévu , comme si les joueurs
avaient joué au chat et à la souris
avec les ondées. Une seule fois il
fallut interrompre la compétition
pour un coup de brosse.

C'est dire qu'à mesure que se dé-
roulaient les rencontres, l'anxiété di-
minuait, et que dimanche après-midi
quand apparut vraiment le soleil,
l'atmosphère au terrain des Bosses
était également au beau fixe pour les
matchs les plus importants de la
compétition.

Trente-cinq équipes participaient
aux rencontres, dont dix joueurs de
série Promotion , et quinze de série B.
C'est donc à un niveau encore jamais
atteint que le 6e Tournoi des Bos-
ses est parvenu. Du même coup, sa
renommée sur le plan suisse s'en
trouve accrue, d'autant plus que les
compétitions réservées à cette seule
discipline des double-messieurs est

chose rare, ce qui accroît l'attrait
que peuvent trouver les joueurs à
venir au Locle.

UN PROGRAMME BIEN AJUSTÉ
Afin que les joueurs puissent tous

participer une fois au moins, le pro-
gramme comprenait ce qu'on appelle
un tableau avancé qui permettait
d'abord aux joueurs de série C de
jouer entre eux, désignant finale-
ment ceux qui allaient affronter les
joueurs de la catégorie B et ensuite
les derniers venus en compétition,
ceux de la série Promotion, les
grands ténors qui entraient sur les
courts le samedi après-midi vers
16 heures. Tous les matchs se dérou-
laient en 3 sets, et seule la finale se
jouait en 5 sets, tandis que les deux
équipes se disputant les troisième et
quatrième places les jouaient en un
seul set.

L'équipe victorieuse de l'an passé
ne défendait pas son trophée, l'un
des deux membres ayant déclaré for-
fait. Le restant, M. Saurer (Berne),
devait faire équipe avec Baehler
pour former une paire capable d'ar-
river en finale. Or, le nouveau coé-
quipier fit également défaut au Lo-
cle, étant parvenu pour sa part en
finales des Championnats suisses qui
se déroulaient à Schinznach Bad.
C'est dire la classe des joueurs qui
se défendirent au Tournoi des Bos-
ses, v

QUARTS DE FINALES " '
Kunlzer - Eigenherr (Genève) bat-

tent Bernhard - Ullmo (Lausanne)
5-7, 6-4, 7-5 ; Sauerer - Kàppeli (Ber-
ne) battent Giger - Laubscher 3-6,
6-2, 6-3 ; Schoenenberger - Mory bat-
tent Metz - Morton (Fribourg) 6-3,
3-6, 6-2 ; Grau - Gramegna (Lausan-
ne) battent Marty - Mauerer (Spiez)
6-2, 6-2.

DEMI-FINALES
Kunzler - Eigenherr battent Saue-

rer - Kàppeli 6-1, 6-4 ; Grau - Gra-
megna battent Schoenenberger - Mo-
ry 6-1, 6-4.

FINALE POUR
LES 3e ET 4e PLACES

Sauerer - Kàppeli battent Schoe
nenberger - Mory en un set, 6-3.

La grande finale
Cette rencontre fut d'un très vif

intérêt et âprement disputée en 5
sets, avec un rythme d'échanges par-
ticulièrement rapide et des coups
magnifiques qui enthousiasmèrent
les 150 personnes qui assistèrent aux
rencontres et qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements tout au long
du match qui dura plus de deux heu-
res.

Grau - Gramegna devaient l'em-
porter par 6-0, 6-7, 6-2, 5-7, 6-3 sur
Kunzler - Eigenherr.

Les deux vainqueurs qui rempor-
tent la coupe sont de très grands
espoirs du tennis suisse, Grau ayant
même été champion suisse junior, il
y a deux ans.

De très beaux prix récompensè-
rent les meilleurs joueurs et, chose
qui ne se trouve pas toujours dans
de telles rencontres, chaque joueur
emporta un joli souvenir de ces
deux journées. Tous les participants
se sont déclarés enchantés de l'orga-
nisation impeccable du tournoi, dua
au grand travail déployé par le co-
mité tout entier, qui a fait preuve
non seulement de persévérance mais
d'un solide esprit d'équipe, gage du
succès.

Ils ont apprécié aussi le pavillon
des prix dont la richesse était due
à la compréhension et à la généro-
sité d'industriels et de commerçants
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Plus de cent joueurs sont actuelle-
ment inscrits au Club de tennis lo-
clois. C'est une preuve de vitalité
mais, indéniablement, le succès du
Tournoi des Bosses le met en bonne
place dans les compétitions offertes
dans le calendrier suisse des rencon-
tres de tennis.

M. C.

On en parle
au Locle 

Cette Locloise d'adoption a re-
trouvé tout récemment avec plaisir
le petit village vaudois de son en-
fance. Presque tout était à la même
place , car les villages ont moins la
bougeotte que les villes. Mais en y
regardant de plus près , bien des
choses tout de même avaient chan-
gé , bien des gens aussi. Il n'y a pas
d' exception à cette règle. D'abord ,
en arrivant à la pinte du lieu, on
fu t  surpris de l'entendre comman-
der un crème. Il n'y avait ni crème,
ni lait, et on lui servit du café noir,
pour lui rendre service, car là-bas ,
on boit de préférence trois décis 1
Et puis, dans le temps, on venait la
chercher à la gare avec une voiture
et un cheval , pour la conduire chez
les parents. Ce service spécial a dis-
paru et il a été remplacé par un
service de bus qui ne fonctionne...
que le dimanche ! Que faire durant
la semaine C'était tout simple: une
partie du trajet par le rail et le res-
te à pied. Elle s'.approcha- .de la gare
pour monter dans le train, une es-
pèce de « traclet » de l'ancien temps,
mais qu'elle n'avait jamais vu. Le
tourniquet d'accès au quai était blo-
qué ! Elle eut beau forcer, rien n'y
f i t .  Les autres clients passai ent sans
dif f iculté , mais pour elle, pas ques-
tion. A force d'observer, car person-
ne n'avait jugé bon de la renseigner ,
elle s'aperçut qu'il fallait d'abord
acheter un billet au kiosque voisin.
Ce qu'elle f i t  aussitôt, mais il fallait
encore savoir que ce fameux billet
devait être introduit dans un appa-
reil situé à trente mètres au moins
du tourniquet! Rouge d'énervement ,
de fatigue , de colère, au terme d'une
petite heure d' e f for t s  inutiles, notre
Locloise arriva enfin sur le quai ,
saluée par les sourires ironiques des
habitués qui avaient l'air de dire :
« Ah ! Ces gens de la ville , beaucoup
d'allure, mais peu de cervelle ! »

L'année prochaine, c'est décidé,
elle invitera quelques Vaudois de
son ancien village à venir faire un
petit tour par ici. Histoire de leur
montrer une gare qui fonctionne
normalement , les bus des ALL qui
sillonnent la ville , des bistrots qui
servent des cafés-crème , et des gens
civilisés qui aident volontiers leurs
semblables, au lieu de se moquer
d'eux ! Un beau programme , en
vérité.

I; COMMUNIQUÉS ii
< ;

Aux organisateurs de manifestations
des districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

_. - Le. .. Service,' > d'information du Jura
neuchâtelois, SUN, à La Chaux-de-
Fonds, prie tous les organisateurs de
toutes manifestations (culturelles, spor-
tives, récréatives, concerts, spectacles,
théâtre, cinéma, congrès, grandes con-
férences, assemblées, etc.) de bien vou-
loir lui communiquer le lieu, l'heure,
le contenu des manifestations publi-
ques qu 'ils mettent sur pied : jusqu'au
31 août pour la saison 1972-73 (le pro-
gramme général paraissant le 15 sep-
tembre).

Ouverture du nouveau collège secondaire
A l'entrée en classe de la nouvelle

année scolaire f ixée  à la f in  des va-
cances d'été correspondait l'ouvertu-
re du nouveau collège secondaire et
la prise de possession des nouveaux
locaux.

Grand jour pour tous les écoliers
qui entraient dans des classes neu-
ves après avoir passé des semaines
dans les locaux vétustés que l' on
connaît dans l' ancien bâtiment. Emer-
veillement aussi certainement à com-
parer les espaces qui leur sont ré-

Un muret où s'asseoir.

serves sous le préau et dans les vas-
tes vestibules.

D' entrée le quartier qui était déjà
un lieu où se rencontraient les étu-
diants du Technicum est devenu tout
à fa i t  d i f f é ren t  avec ce nouvel a f f l u x
de jeunes, qui ont, car le temps
le permettait , trouvé aux alen-
tours immédiats l' endroit idéal où
parquer leur vélomoteur et où s'as-
seoir, sur un muret, pour la dernière
conversation avant l' entrée en classe.

Pour l'instant , les derniers aména-
gements intérieurs se poursuivent et
l' on rencontre dans les corridors les
écoliers et encore des ouvriers. De

plus , la rue au sud du collège , qui
sera un espace sans circulation auto-
mobile , est actuellement un vaste
chantier qui n'a plus rien d' une rue.
Quand un espace vert y sera amé-
nagé , cette nouvelle couleur adoucira
l'aspect un peu sombre du nouveau
bâtiment.

Le nouveau collège aura bien sûr
une cérémonie of f ic ie l le  d'inaugura-
tion, mais elle est reportée au prin-
temps, quand tout sera vraiment ter-
miné et que les élèves auront pris
leurs habitudes dans la nouvelle de-
meure magnifique qui leur est don-
née.

A Morteau, de jeunes drogués
parmi les fidèles de rashram

Une nouvelle affaire de drogue a
été découverte dans la région de
Morteau - Villers-le-Lac, où l'an der-
nier, une vingtaine de jeunes gens
avaient déjà été interpellés par les
services de gendarmerie pour usage
de stupéfiants.

On se souvient qu'à l'époque, l'en-
quête avait connu une extension en
Suisse. Apparemment, il n'en esi
pas de même dans le cas actuel, sut
lequel la lumière a été faite d'une
façon assez surprenante. C'est une
mère de famille, excédée par le com-
portement de son fils de 17 ans, pa-
resseux et instable, qui l'a conduit
elle-même aux gendarmes pour leui
demander de s'occuper de ce jeune
ivrogne. De fait , le garçon ne se
trouvait pas dans un état normal,

mais le vin n'y était pour rien.
On devait rapidement s'apercevoir
qu'il était sous l'effet de la drogue et
découvrir sur lui ainsi que dans sa
chambre plusieurs pastilles de LSD.
Deux de ses amis de Morteau con-
sommaient le même produit halluci-
nogène. L'enquête se poursuit et,
dans un premier temps, elle a pris
une surprenante direction, puisque
les jeunes Mortuaciens étaient des
fidèles de l'ashram, secte spirituelle
d'origine indoue, prônant la discipli-
ne du corps et le refus de la drogue,
dont l'apôtre dans la région fronta-
lière franco - suisse est le même Gu-
ru Maharaj-Ji , qui compte de nom-
breux fidèles en Suisse romande et
notamment dans le canton de Neu-
châtel. (cp)

Un motocycliste domicilié en
ville, M. A. D., circulait rue des
Jeanneret, hier vers 17 h. 50, en
direction ouest. A l'intersection
de la rue du Corbusier, au mo-
ment où il s'y engageait, il entra
violemment en collision avec la
motocyclette pilotée par M. Pier-
re-Alain Winkler, 22 ans, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Tous
deux chutèrent sur la chaussée,
où M. Winkler, qui, contraire-
ment à M. A. D., ne portait pas de
casque, est resté inanimé.

Il a été transporté à l'Hôpital
du Locle souffrant de plusieurs
fractures du crâne. Devant la gra-
vité de sont état , les médecins ont
décidé son transfert dans un hô-
pital de Berne ; un hélicoptère se
posait sur le stade des Jeanneret,
au Locle, hier soir vers 22 heu-
res, pour transporter le blessé.

Un motocycliste
très grièvement

blessé

| MEMENTO
liUinnnMt>nnmiMmNM>mn»iiiimiimwi J

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

Pharmacie d'office : Mariotti , jus-
qu'à 21 h., ensuite tél. 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

Naissance
Capitanucci Sylvie Maria , fille d»

Antonio, lamineur, et de Marie-Thérè-
se, née Terrini.

Etat civil
VENDREDI 18 AOUT

Le Locle-Natation participait aux championnats
suisses jeunesse de la région romande

Dans le calendrier des manifesta-
tions auxquelles LLN se proposait
de participer au cours de la belle
saison il n'y avait guère de diman-
ches de relâche. C'est ainsi que ce
dernier week-end, 26 nageurs loclois
prenaient le chemin de Renens, tous
âgés de 16 ans ou moins. Ils devaient
s'y mesurer avec 20 autres clubs ro-
mands dont deux autres du canton de
Neuchâtel et se trouver en compéti-
tion avec quelque 350 à 400 nageurs.

Les nageurs loclois devaient pren-
dre part à 45 des 56 courses prépa-
rées au programme, ce qui est remar-
quable , alors que les autres équipes
du canton alignaient moins de na-
geurs et dans un nombre restreint de
courses.

CINQ RECORDS CANTONAUX
BATTUS PAR LLN

S'ils ne sont pas parvenus aux
toutes premières places que les
grands clubs romands obtiennent fa-
cilement, compte tenu de leur pré-
paration , les nageurs du LLN ont ce-
pendant battu cinq nouveaux records
du canton de Neuchâtel obtenant ain-
si leur 43e record cantonal battu
depuis le début de l' année. Voici les
auteurs de ces résultats :

400 m. libre, J 1 et 2, Brigitte
Python 5'55"4.

100 m. dos J 1, Laurence Tièche
l'29"5.

200 m. 4 nages J 1 et 2, Jacques
Matthey 2'52"8.

4 X 100 m. libre filles, LLN 5'36"
03, avec le 7e rang.

4 X 100 m. 4 nages filles 6'06"0,
avec le 6e rang.

De plus, de nombreux records de
clubs et de records personnels ont
également été battus et une médaille
de bronze est revenue à Mauro Za-
netti, dans le 100 m. brasse, lui qui
était le plus jeune des cinq premiers.

Beaucoup de médailles furent frô-
lées, LLN alignant de nombreux na-
geurs dans les dix premiers de nom-
breuses courses.

On peut signaler encore que trois
gosses de 12 ans qui participaient
pour la première fois à une compé-
tition s'y sont fort honorablement
défendus : Pierre-Hervé' Senn en 3"
16"4 en 200 m. libre et Manuela Za-
netti en 3'11"9 dans le 200 m. de
même que Claudine Blatter dans la
même course en 3'33"4.

Il faut mettre en évidence le re-
cord cantonal battu par Jacques Mat-
they dans la course du 200 m. 4 na-
ges, car l'ancien record datait da
1959 et avait été obtenu par Yves
Piller. C'était un des records les plus
vieux de la tabelle.

Au terme de ces deux journées
bien remplies, les jeunes nageurs du
LLN rentraient dimanche soir aveo
des yeux brillants de fatigue et de
plaisir , car on ne se dépense pas à
tel point sans que cela se remar-
que. Mais on peut se dire que pour
eux la saison n'est pas finie et qua
l'on entendra encore parler du LLN.

___________l_______M Feuille dAvts desMontagnes ¦¦BSESUHi
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Un nouveau pas vers l'école romande
La rentrée scolaire en août

En décembre 1970, le Grand Conseil
neuchâtelois votait l'adhésion du can-
ton de Neuchâtel au concordat sur la
coordination scolaire, en préparation
depuis 1962 ; au printemps 1971, une
nouvelle limite d'âge était fixée pour
l'admission des enfants en scolarité
obligatoire , en même temps que com-
mençait « l'année longue » qui s'est
achevée il y a un mois et demi.

Hier , le 21 août 1972, pour la pre-
mière fois depuis que l'on va à l'école
dans le canton de Neuchâtel , la ren-
trée n 'avait pas lieu au terme des va-
cances de printemps. Neuchâtel vient
de faire un pas supplémentaire vers
l'Ecole romande, un pas qui sera suivi
par d'autres, puisque par exemple l'ap-
plication progressive de programmes
communs à toutes les Ecoles primaires
de Suisse romande démarrera en au-
tomne 1973.

Cette première rentrée d'automne, en
quelque sorte, est une date historique

pour l'Ecole neuchâteloise obligatoire ,
et le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. François Jeanneret ,
l'a marquée d'une pierre blanche en
conviant la presse à visiter, accom-
pagnée de l'état-major du DIP, quatre
écoles du canton, primaires et secon-
daires, urbaines ou rurales.

Des Charmettes à Numa-Droz, de
Montmollin à La Béroche en passant
par l'Ecole ménagère des Geneveys-
sur-Coffrane, ce périple s'est déroulé
sans histoires mais non sans surprises.
Les élèves — on s'y attendait un peu —•
n'avaient guère entendu parler d'« Eco-
le romande » et si l'un d'eux a qualifié
ce 21 août de « fête historique pour
tout le monde » , un autre n 'y a décou-
vert qu'« une autre année, une autre
classe et une autre ambiance » . Il était
entré à la « grande école » une heure
plus tôt...

Surprise aux Charmettes, à la péri-
phérie de Neuchâtel, où les plus petits

Première classique à La Chaux-de-Fonds: M.  François Jeanneret cherche
les garçons du regard. (Impar-Berthoud)

ont toujours plus souvent des patrony-
mes méridionaux, et un parler bien de
chez nous. Surprise, à La Chaux-de-
Fonds, où les premières classiques du
collège Numa-Droz ne comptent qu'une
proportion infime de garçons. Cette fé-
minisation des classes latinistes devient
inquiétante, aux dires de plusieurs, et
le DIP — qui a chanté comme les au-
tres les louanges d'une civilisation
technicienne — va étudier le problème
ces prochains mois. « C'en est au point
qu 'on peut craindre pour l'avenir du
latin » , murmurait M. Raymond Spira ,
nouveau président de la Commission
scolaire.

Peut-être est-ce la conséquence de la
naissance de filles très nombreuses
dans les années soixante ; mais peut-
être aussi celle d'une orientation géné-
rale de l'Ecole neuchâteloise voulue,
plus ou moins consciemment, par le
peuple et le Grand Conseil. Du haut
en bas de l'échelle, l'école tend tou-
jours plus à dispenser des connaissan-
ces « utilisables », par opposition à ce
qu 'il est convenu d'appeler l'humanis-
me. Et , dans le climat de civilisation
technicienne où nous vivons, il paraît
normal que la section scientifique ait
la cote d'amour pour ceux dont on es-
time encore qu'ils feront l'avenir : les
garçons... (ab)

Premier jour d'école à Montmollin: en toute confiance

Y* LA VIE JURASSIENNE , " •• \

Premier et seul doyen du diocèse, de:
Bâle à faire usage d'une réglèmerita-
tion entrée en vigueur -le"-!fer1 janvier
1969, le doyen du décanat de Delémont,
l'abbé Paul Monnin, curé de Delémont,
a démissionné de sa charge de chef du
décanat pour le 1er octobre. Il reste
curé de Delémont. Un successeur à la
tête du décanat doit être désigné pro-
chainement.

La démission du doyen de Delémont
ne manquera pas de créer un précé-
dent pour les 34 autres chefs de dé-
canats du diocèse de Bâle, le plus im-
portant de Suisse. Ce n 'est qu'après
s'être longuement entretenu avec le
curé de Delémont que l'évêque de

.^Bâle , Mgr Antoine Haenggi,. a îjcçegtéj
sa démission.

61 " Depuis le 1er janvier 1969; la- Charge
de doyen est limitée à cinq ans, sans
effet rétroactif , avec possibilité d'être
renouvelée pour une seule période de
même durée. Le curé de Delémont au-
rait donc pu conserver sa charge de
doyen jusqu'en 1974. L'assumant de-
puis 1967, cela fait cinq ans, il en a
jugé autrement. D'autres doyens du
Jura sont en fonction depuis plus long-
temps que le chef du décanat de Delé-
mont : ceux de Porrentruy (depuis
1954), Courrendlin (1955), Franches-
Montagnes (1960), Saint-Imier (1966).

(ats)

Un prêtre démissionne
de sa charge de doyen

Un &€§s malheureux et exceptionnel

L DANS LE DISTRICT DU VALIDE-TRAVERS j
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M,
Jean-François Béguin, suppléant, assis-
té de M. Gaston Sancey, greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de pollution de
l'Areuse par du mazout à Saint-Sulpi-
ce, dont les débats avaient eu lieu lors
d'une audience précédente. Il a admis
que les deux prévenus, P. R. et W. T,
n'avaient encouru aucune responsabi-
lité, les installations ayant été faites
par les anciens propriétaires de l'im-
meuble. Les prévenus pensaient que
celles-ci étaient conformes. Ils ont été
libérés et les frais mis à la charge de
l'Etat.

A fin avril dernier , R. G., qui cir-
culait au volant de sa voiture, a été
aperçu par des agents de police, zigza-
guant avec son véhicule sur la chaus-
sée. Interpellé par ceux-ci, G. a été
soumis au breathalyzer puis à une prise
de sang. L'analyse révéla un taux d'al-
coolémie de plus de 3 pour mille. G.,
qui conduit depuis 1945, est considéré
comme un bon chauffeur sobre. Le jour
où il s'est laissé aller à boire plus que
de coutume, c'était congé et il avait
rendu service à un collègue en lui ai-
dant à déménager. Il s'agit d'un cas
malheureux et exceptionnel. Le préve-
nu a du reste fait amende honorable
en prenant l'engagement de ne plus
boire. Son mandataire plaide une con-
damnation à l'amende, subsidiairement
une peine d'emprisonnement mais avec
sursis. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

VOL
Dans un restaurant, un consomma-

teur avait laissé son portemonnaie sur
une table. Celui-ci contenait une cer-
taine somme. A. N., qui se trouvait au
restaurant, avait vu le portemonnaie
dont il s'empara. Il se rendit aux toi-
lettes, en vida une grande partie, soit
150 francs, et l'empocha tandis qu 'il

remettait la bourse allégée et à peu
près vide où il l'avait prise. Le lésé a
porté plainte.

A. N. a remboursé après coup le
montant dérobé. Le prévenu croit naï-
vement qu 'il ne commettait pas un vol
en s'emparant du montant du porte-
monnaie oublié. Le prévenu a déjà été
condamné par le tribunal de céans en
janvier écoulé à une peine avec sursis.
Le tribunal, tenant compte de l'âge du
prévenu et de la modicité du délit , con-
damne A. N. à une peine de 5 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Le premier sursis ne sera
pas révoqué, mais il sera prolongé. Les
frais de la cause sont mis à sa charge
par 48 francs.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Un restaurateur covasson a porté

plainte contre un pensionnaire, N. C,
qui est parti à la cloche de bois en
laissant une dette alimentaire de 275
francs. Le prévenu , quoique régulière-
ment cité, ne se présente pas. Il est
condamné par défaut à une peine de
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et aux frais de la
cause par 44 francs.

FEU ROUGE BRULE
Sur un chantier de la Pénétrante, un

chauffeur de camion, N. L., a circulé
sur un tronçon de route momentané-
ment fermé par le feu rouge et cela
pour gagner du temps. N. L. ne se pré-
sente pas à l'audience et est condamné
par défaut à une peine de 40 francs
d'amende et 50 francs de frais.

SURCHARGE
Deux conducteurs de poids lourds,

J. L. F. et N. L. sont prévenus d'avoir
transporté des matériaux avec une sur-
charge de plus de 1000 kg. que ne le
prévoit le permis de circulation des ca-
mions. L'un d'eux , J. L. F., allègue que
les instructions données par la Fédéra-

tion des conducteurs de poids lourds
admettent une certaine tolérance, soit
une surcharge par essieu, et qu'ainsi
le poids total n'a pas été dépassé. Il
semble bien cependant que ces instruc-
tions ne sont pas en harmonie avec
l'OCR qui limite la charge à celle fi-
gurant sur le permis de circulation. Le
tribunal s'en tient à la loi et les deux
prévenus sont condamnés chacun à
40 francs d'amende et aux frais par
16 francs, (ab)

Expédition
Jura - Groenland

Ce soir à la radio

Organiser une expédition au Groen-
land n'est pas une mince affaire. Une
prouesse de ce genre passionne. Elle
passionne les participants, le public en
général, et naturellement les journa-
listes, dont Denis Moine, qui a rencon-
tré cinq des seize alpinistes jurassiens
qui préparent depuis plus d'une année
l'expédition Jura - Groenland , dont les
buts sont l'ouverture de nouvelles voies
et si possible l'escalade de sommets
vierges dans la région des Alpes du
Stauning, et la création d'un Fonds
d'expéditions jurassien.

Cinq jeunes enthousiastes animeront
la page jurassienne du Journal romand
présentée ce soir sur le deuxième pro-
gramme de la Radio suisse romande
par Pierre Boillat : MM. Willy Zim-
mermann, chef d'expédition , Raymond
Monnerat , André Wattenhofer, René
Hagmann, tous les quatre de Moutier ,
et Louis Froté, de Miécourt.

Projet de loi à l'étude

Pour une meilleure contribution
des communes à l'aide hospitalière

Un Etat est un ensemble dont
tous les composants devraient, cn
théorie, supporter des charges éga-
les Aour des avantages communs.
En théorie seulement, car cette équi-
té est bien loin d'être réalisée. Ne
serait-ce que sur le plan fiscal où
la concurrence entre les communes
nécessite une harmonisation des ba-
rèmes afin de réduire des différen-
ces qui sont souvent considérables.
Problème qui a fait l'objet d'âpres
discussions lors d-e la dernière ses-
sion du Grand Conseil neuchâtelois.

L'équité voudrait donc aussi qu'on
rectifie certains déséquilibres en fai-
sant contribuer, dans une propor-
tion plus réaliste, les bénéficiaires
au financement des services dont
ils disposent. II y a en effet une
incontestable injustice dans le fait
que les villes supportent en grande
partie des équipements dont jouis-
sent, sans trop bourse délier, les lo-

calités avoisinantes. C'est le cas tout
particulièrement pour les hôpitaux
dont les cités exploitantes doivent
digérer le déficit croissant, alors que
les communes non propriétaires se
contentent depuis un an et demi de
participer aux dépenses à raison de
3 fr. 50 par habitant. Aussi est-il sé-
rieusement question de repenser cet-
te contribution selon des bases nou-
velles. Le Département de la santé
publique poursuit actuellement l'é-
tude d'un projet de révision de l'ar-
ticle 42 de la loi sur l'aide hospita-
lière, prévoyant une sérieuse aug-
mentation de la contribution des
communes non propriétaires d'hôpi-
taux aux charges hospitalières, es-
sentiellement dans le but de couvrir
le déficit de ces établissements. Les
services et organismes intéressés,
ainsi que les représentants des com-
munes vont être incessamment con-
sultés à ce sujet. (L.)
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BUTTES

Dimanche soir, à 18 h. 15, M. J. P.,
35 ans, domicilié à Buttes, qui se trou-
vait sur la place de parc du FC But-
tes, s'est engagé sur la route cantonale,
sans prendre les précautions nécessai-
res. Il heurta de ce fait , avec sa ma-
chine, l'aile avant droite d'une voiture
neuchâteloise conduite par M. Michel
Tombé, 28 ans, domicilié à Fleurier,
qui venait de Buttes. Blessé, M. Tom-
bé a été conduit à l'Hôpital de Fleurier
par l'ambulance, il souffre d'une frac-
ture à la jambe droite, de plaies au
visage et de commotion. Les deux vé-
hicules sont hors d'usage.

Manœuvre lourde
de conséquences

NOIRAIGUE

La rentrée scolaire a été marquée
par l'inscription de 14 nouveaux petits
élèves. Outre les enfants instruits dans
les trois classes du village, treize sui-
vent l'école à Travers et à Couvet.

En remplacement de Mlle Eliane
Grandjean , la classe inférieure est con-
fiée à Mlle Anne Karlen, qui durant
seize ans a enseigné à l'Ecole protes-
tante de Sierre. (jy)

Rentrée scolaire

COURT

Hier , un automobiliste de Court a
renversé dans cette localité Mme Elise
Badertscher, 73 ans, domiciliée à Court
également. La septuagénaire, souffrant
d'une fracture du bassin et de diverses
blessures, a été transportée à l'hôpital
de Moutier.

Septuagénaire blessée

TRAMELAN

Occupé à régler une presse pour le
plastique, M. Pierre Rosscl-Rossel, do-
micilié rue Virgile-Rossel, a eu un
doigt sectionné à la première phalange.
Après avoir reçu les soins du Dr Ros-
sel, l'infortuné a été conduit à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, pour y su-
bir une greffe, (vu)

Ambiance de f ê t e
C' est une véritable ambiance de f ê t e

qui régnait samedi soir à la halle des
Fêtes. Présentant le spectacle « Les Au-
gustes » le TPR a connu un très grand
succès. C' est près de 300 personnes
qui assistèrent à cette grande pre-
mière.

La f a n f a r e  municipale prêtait son con-
cours , ce qui sut donner une ambiance
remarquable à cette présentation d' un
genre tout nouveau. La parade dans
les rues du village f u t  également très
appréciée, (vu)

Un doigt sectionné

REUCHENETTE

Hier, peu après 11 h. 30, Michaela
Ivanovitch, âgée de 6 ans, s'est fait
renverser par un motocycliste alors
qu'elle traversait la chaussée. Blessée
à la tête et aux jambes, elle a été soi-
gnée par le médecin du village.

Fillette renversée

BIENNE

Hier , vers 6 h. 55, deux motocyclis-
tes sont entrés en collision à la rue
Dufour. L'un d'eux, M. Martin Ghugli ,
habitant Gléresse, souffrant de blessu-
res à la tête et aux bras , a été hospi-
talisé.

Moto contre moto

MOUTIER

Un jeune automobiliste de Moutier,
M. D., dans un double virage à l'entrée
des gorges de Court , a perdu le con-
trôle de sa voiture. Au passage, il a ac-
croché la machine de Mme P., restau-
ratrice à Malleray, et a fini sa course
en bordure de la Birse. Les dégâts se
chiffrent à 10.000 francs.

Presque dans la Birse

SERRIÈRES

Une collision s'est produite hier ma-
tin à 7 h. 25 au carrefour du Dauphin,
à Serrières. Au volant de son automo-
bile, Mlle B. circulait sur la rue Mar-
tenet avec l'intention d'emprunter la
N 5 en direction d'Auvernier ; à l'in-
tersection avec l'artère principale, elle
heurta avec l'avant de sa machine l'ar-
rière d'une remorque tractée par une
automobile qui s'était arrêtée à ce car-
refour pour laisser passer les véhicules

•prioritaires.

Collision

FONTAINES

Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire mercredi soir ,
23 août prochain, à 20 heures.

A l'ordre du jour ne figure qu 'un
objet : échange de terrains entre la
commune et M. Albert Challandes.

Conseil général

GORGIER

A 19 heures, hier, M. A. H.., de Bole,
circulait à bord de sa voiture dans la
localité lorsque, à l'intersection de la
route cantonale Chez-le-Bart - Gorgier,
il a heurté un cyclomotoriste qui a fait
une chute sur la chaussée.. U s'agit de
M. Jean Ott, 55 ans, domicilié à Gor-
gier, qui a subi une fracture de clavi-
cule, et a dû être hospitalisé.

Renversé à cyclomoteur

NEUCHATEL

Hier à 12 h. 15, M. H. L. J., domici-
lié à Neuchâtel circulait sur la piste
nord de l'Avenue du Prejnler-Mars , ea
direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble No 5, il se trou-
va subitement en présence du jeune
Sébastien Bonsiglio, 11 ans, de Neu-
châtel également qui s'était élancé en
courant sur la chaussée du nord au
sud. Malgré un freinage du conducteur
de la voiture, celui-ci n'a pu éviter
le choc. Transporté à l'Hôpital de la
Providence, l'enfant souffre d'une com-
motion et de contusions à la cuisse
gauche.

Il s'élance sur
la chaussée

| M E M E N T O
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Pharmacie d'office. :. jusqu'à 23 h.,
-*« ^Fa'vezXAV^du Premier-Mars. "*
_ • ' Ensuite, tél. (038) 23 10 17. «ft

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Exodus.
Arcades : 20 h. 30, La bataille desi

Ardennes.
Bio : 18 h. 30, Panique à Needle Park {

20 h. 30, Le guépard.
Palace : 20 h. 30, Le corniaud.
Rex : 20 h. 45, Les aventures amou-

reuses des ménagères négligées.
Studio : 20 h. 30, Je veux savoir.

Neuchâtel
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Michaud LM _ . .. .
Ebéniste p. Entretien de meubles
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Dessinateur-ensemblier p

Rue des Fleurs 24 .-. Restauration et
2300 La Chx-de-Fds ^J service après-vente

Tél. (039) 23 23 20 W garanti

Dr Quintino de Barros
MÉDECINE INTERNE

a ouvert
son cabinet médical

à La Chaux-de-Fonds Paix 27

Tél. (039) 23 22 44

Consultations sur rendez-vous

Couple ayant expérience cherche à
REPRENDRE A LA CHAUX-DE-
FONDS,

CAFÉ-RESTAURANT ou
BAR AVEC ALCOOL

Etablissement de quartier exclus.
Centre ville ou à proximité.
Disponible même dans quelques mois ,
à une date à convenir.

Faire offres sous chiffre  CB 17800 au
bureau de L'Impartial.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN

! Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Judo-Club Saint-Imier
vous propse les cours suivants :
Cours d'Aïkido pour dames et messieurs, dès l'âge de
15 ans. Tous les lundis soirs de 20 h. à 21 h. 30. Prix :
Fr. 5.— par mois pour étudiants et apprentis; Fr. 10.—
pour adultes. \
Cours de judo pour dames et messieurs. Tous les
mardis soir de 18 h. 45 à 19 h. 45. Prix du cours de
4 mois : Fr. 40.—.
Début du cours : 29 août 1972.
Cours de judo pour les enfants. Le mercredi après-
midi ; Prix : Fr. 5.— par mois.
Cours du culture physique médicale pour dames. Le
mercredi soir de 19 h. 15 à 20 h. 15, de 20 h. 15 à
21 h. 15. Prix : Fr. 5.— par mois.
Cours de culture physique médicale pour hommes.
Le vendredi soir de 18h. 45 à 19 h. 45. Prix : Fr. 5.—
par mois.

! Renseignements et inscriptions auprès de M. Francis ,
Hofer, rue Principale 9, 2616 Renan, tél. 039/63 1122.
Local : rue Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier. ï
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Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-do-Fond»

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

A LOUER

pour le 31 août , ou pour date à
convenir : à la rue de l'Helvétia 31

APPARTEMENTS
de 1 pièce, cuisinette, salle de bain ,
chauffage général , concierge. Prix :
Fr. 240.— par mois, charges com-
prises.

A la rue de la Ruche 39

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort . Prix :
Fr. 420.— par mois, charges com-
prises , avec garage non chauffé  à
Fr. 55.—.

S'adresser à Paul ZELTNER ,
gérance, Av . Léopold-Robert 48,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 64 77.

MACHINES
A LAVER

le linge ou la vais-
selle,
MIELE
BAUKNECHT,
ADORA,
BOSCH

Vente - Echange
et toujours notre ac-
tion 11 programmes
4 kg. Fr. 790.—.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE
853 AUX PONTS-DE-MARTEL

IMMEUBLE
comprenant 4 appartement». Ca-
pital nécessaire Fr. 20.000.—.

840 pour Fr. 155.000.— (Inventaire
compris) au centre des affaires
d'une localité industriel!» du Ju-
ra ,

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant salle à manger et res-
taurant avec 110 sièges, 6 cham-
bres d'hôtes, grand parc. Super-
fici e environ 1600 m2. Capital né-
cessaire environ Fr. 35.000.—.

844 au Jura bernois

BÂTIMENT MODERNE
comprenant atelier de serrurerie
bien installé de 230 m2, parc de
machines, garage et accessoires.

1 862 Fr 95.000 à Cheyres, à 300 m du
lac de Neuchâtel,

MAISON DE VACANCES
comprenant salon , 3 chambres à
coucher, douche, garage pour auto
et bateau, droit d'ancrage dans
le port.

859 au Jura bernois
PORCHERIE
comprenant écurie pour 30 truies
et 220 porcs à l'engrais. Garage
et 13.500 m2 de terrain avoisi-
nant ,
MAISON FAMILIALE

isolée (année de construction 1957) avec
isolée (année de construction 1957)
avec 4 chambres, bain, chauffage
au mazout, bon accès.

Heures de bureau : 7 h. 30 - 9 h. 30
(032) 2 60 40.
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s genres - CAOUTCHOUC ET MÉTAL

A vendre

MAZDA 1200 LUXE 1970
verte, 4 portes, garantie

très belle occasion
SPORTING GARAGE - J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

AUSTIN 1000 Clubman 1971
26 000 km., bleue, accessoires divers

occasion soignée.
SPORTING GARAGE - J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin de souscrip tion
1 Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

¦

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

r *
Pour parer à la dévaluation de votre
argent, placez celui-ci sur immeuble
par l'achat d'un logement

NOUS VOUS OFFRONS

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

Demandez notre prospectus.

PLACEMENT DE 1er ORDRE

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

^
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BATEAUX
ATLAS TRADING S. A. - Centre européen du bateau
1470 Estavayer-le-Lac
Visitez notre centre de démonstration : sur l'eau, à
votre disposition pour essais.
VOILIERS :
Wanderer LV 6,40X2 ,25, 4 couchettes
Princess 30 9 m X 2,75, 5-6 couchettes, hauteur sous
barrots.
MOTEURS :
Shetland SL 18 5,40X2 ,10, 2 couchettes
Shetland Suntrip 18 avec grand cockpit
Shetland SL 21 6,10X2 ,30, 4 couchettes, WC, Pantry
Shetland 23A2 : le grand cruiser familial
Skagerak 21X' : Day-Cruiser, Hard Top, Cabln
Cruiser
Quelques occasions : notre choix est grand
VOILE MOTEUR
Rafale 600, 1971 8.500.- Cruiser 75 ch. 8000.-
Rafale 600, 1971 10.800.- Yacht 11 m. 2X 185 ch
Nomade 1971 14.500.- Boesch Junior 5.000.-
Zephyr I 20.000.- Glisseurs 40 CV, dès

6000.-
Moteurs : neufs EVINRUDE
occasions : Johnson 50 CV. 1971, Penta 45 CV. 1971
ATLAS TRADING S. A. - Nouveau port
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 21 97
Notre station est ouverte tous les jours, samedi et
dimanche inclus, de 10 à 18 heures

Pim
Constructions métalliques

Serrurerie générale
menuiserie métal et aluminium
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Un aide-mémoire confidentiel de la France
pour tenter d'infléchir le Conseil fédéral

Nouvel avion de combat

La controverse franco-suisse au
sujet du choix d'un nouvel avion
pour l'armée de l'air suisse semble
avoir pris hier une tournure politi-
que, rapporte l'agence AP.

De source officielle, on indiquait
que le Conseil fédéral va bientôt
répondre à un aide-mémoire confi-
dentiel de la France à ce sujet. Cet
aide-mémoire serait une tentative
ultime de Paris, en vue de faire
adopter par la Suisse l'avion « Mi-
lan » des usines Marcel Dassault. Les
autorités suisses compétentes ont es-
timé cet appareil nettement inférieur
à son concurrent américain, le « Cor-
sair ».

Outre qu'il contesterait la manière

M. Marcel Dassault semble pouvoir
compter sur l' appui du gouvernement

français. (Bélino AP)

dont les essais des deux appareils
ont été effectués, l'aide-mémoire
français contiendrait un appel à la
« solidarité européenne », et évoque-
rait la signature récente de l'accord
d'association de la Suisse au Marché
commun.

De source officielle , on se refusait
à tout commentaire sur ces points,
mais une interview de M. Marcel
Dassault en Suisse contient de larges
allusions à ce sujet.

«MILAN» MOINS CHER ?
M. Dassault regrettait que l'avion

français n'ait pas eu toutes ses chan-
ces lors des essais, et affirmait que le

« Milan » serait considérablement
moins cher que le « Corsair ».

Le Département militaire fédéral
devait , au cours du week-end, pu-
blier une déclaration rejetant les
allégations de M. Dassault, et quali-
fiant les déclarations du construc-
teur français de « tendancieuses et
fallacieuses ». La déclaration affir-
mait que les essais avaient prouvé
la « nette supériorité » du « Corsair »
et que son prix serait plus avanta-
geux.

Une décision devrait intervenir sur
l'achat d'un appareil , dans les semai-
nes qui viennent.

(ap)

Difficile d'être Arabe à Genève
Emotion, hier après-midi à Genè-

ve, dans le quartier de St-Gervais ,
où sont situés les bureaux de la
compagnie aérienne israélienne El
Al: un téléphone anonyme à la com-
pagnie la mettait en garde contre
une voiture portant plaques d'un

pays arabe, abandonnée juste devant
la vitrine, en stationnement interdit.
Son occupant l'avait quittée avec
beaucoup de hâte.

La police, avertie de ce qui pou-
vait être un attentat , vu les cir-
constances, se rendit sur les lieux
pour examiner la voiture suspecte
et désamorcer une bombe éventuel-
le, en écartant curieux et circula-
tion.

Finalement, l'auteur (bien invo-
lontaire) de ce déploiement de for-
ces a été retrouvé dans un maga-
sin, où il était allé faire une course
urgente. Il s'agissait d'un touriste
arabe qui médite encore sur les
voies du hasard qui l'ont fait des-
cendre de voiture devant les bureaux
israéliens, alors' que Genève compte
tant de kilomètres de trottoirs inof-
fensifs, (ats)

Comme des grands !
A Zurich

Samedi matin , les élèves de gran-
des classes de l'école d'Egg, près de
Zurich, sont arrivés en classe sans
leurs serviettes et'leuis livres, mais
avec des pancartes et des bande-
rolles réclamant l'introduction de la
semaine de cinq jours. La plupart
d'entre eux ont boycotté les cours ce
matin-là. (ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • ]

Les quatre principaux fabricants
japonais de montres, Hattori , Citizen,
Orient et Ricoh, ont sorti en 1971
24 ,3 millions de pièces (la Suisse a
fabriqué l'an dernier plus de 70 mil-
lions de montres et mouvements).

Près de 10 pour cent de la produc-
tion a été vendue sur le marché
nippon. Quant à la grosse horlogerie,
qui en Suisse ne représente qu'un
faible pourcentage des exportations
(un peu plus de 70 millions de francs
l' an dernier) , elle est concentrée dans
25 entreprises qui ont sorti en 1971
14,6 millions de pièces. Le plus gros
producteur est la « Tokyo Clock
Ltd ».

EN ALLEMAGNE
L'industrie horlogère allemande

occupe environ 31.000 personnes, et

comprend 277 entreprises de plus de
10 ouvriers et employés. Parmi ces
entreprises, on dénombre 142 établis-
sements de grosse horlogerie, 21 fa-
briques de composants, 8 fabriques
d'ébauches et 6 manufactures. L'in-
dustrie horlogère de la République
fédérale a réalisé l'an dernier un
chiffre d' affaires de 1200 millions de
DM, dont 128 millions pour l'une des
principales maisons de la branche,
la firme Junghans.

(A titre de comparaison, il sied de
rappeler que les exportations horlo-
gères suisses se sont élevées en 1971
à 2651 millions de francs. Elles re-
présentent plus du 95 pour cent de la
production, 97 pour cent même selon
d'aucuns. L'industrie horlogère suis-
se occupe plus de 750.000 personnes).

(ats)

Du côté du Japon et de l'Allemagne

En quelques lignes...
CANBERRA. — Le ministère du

commerce, M. Douglas Anthony, a
annoncé hier l'ouverture de nouvel-
les missions commerciales, notam-
ment d'une à Berne.

GENEVE. — Le cheick Mujibur
Rahman, premier ministre de l'Etat
du Bangla Desh, est arrivé hier peu
après midi à l'aéroport de Genève,
à bord d'un avion spécial de la Ba-
lair. Il a subi une opération à Lon-
dres, et vient en Suisse en séjour
de convalescence. Pendant son séjour
dans notre pays, il sera l'hôte des

autorités suisses, bien que sa visite
ait un caractère strictement privé.

ZOUG. — On n'a pas déploré d'ac-
cident de la route dans le canton de
Zoug, samedi et dimanche.

COIRE. — Un agriculteur de 46
ans, M. Jacob Meisser et son fils, de
Davos, qui se promenaient dimanche
le long de la route de la Fluela, ont
été happés par une voiture. Le père,
touché par le capot, a été précipité
sur la chaussée. Il est mort de ses
graves blessures durant son transport
à l'Hôpital de Davos.

Suites judiciaires d'une faillite
Importante caution fixée à Genève

En octobre dernier un grand ga-
rage de Genève, employant 70 per-
sonnes, le « Grand garage des Na-
tions » avait été mis en faillite, et
avait cessé temporairement son acti-
vité. On apprenait plus tard que son
propriétaire et unique administra-
teur, M. Willy Oe, de Zurich , avait
les mêmes problèmes avec d'autres
sociétés qu'il possédait également,
dont une société immobilière, un ci-
néma et un restaurant à Genève, et
deux hôtels à Zurich, toutes faisant
faillite ou étant en difficultés. Les
créanciers réclament près de 30 mil-
lions de francs.

L'homme d'affaires zurichois était
inculpé de banqueroute frauduleuse,
de violation d'obligation de tenir une
comptabilité régulière et de violation
de la loi sur les règles de poursuites
pour dettes, et le directeur de son
garage était également poursuivi.
Après avoir été arrêté, puis relaxé
à Zurich, M. Oe a passé deux mois
et demi à la prison de Genève. Il a
demandé hier sa mise en liberté pro-
visoire à la Chambre d'accusation.
Son avocat a fait valoir les circons-
tances de la faillite pour demander
une caution de 50.000 fr. seulement.
En outre, selon son avocat , si l'incul-
pé n 'a pas fait de bilans de fin d'an-
née, c'était qu'il était le seul action-
naire et a négligé de procéder à la
formalité de se convoquer en assem-
blée générale des actionnaires.

La partie civile s'en est tenue au
fait que plusieurs millions de francs
ont été détournés du but social du

garage pour les affaires personnelles
de Oe, et a ajouté qu'une caution si
réduite semblait dérisoire au vu
d'une faillite aussi « colossale » . Les
juges de la Chambre ont tranché
entre la demande de la défense et
celle du parquet , qui exigeait une
caution minimum de 200.000 francs ,
en la fixant à 100.000 francs, (ats)

Gymnastique et apprentis

Conformément à la loi fédérale du
17 mars 1972 sur l'encouragement
de la gymnastique et des sports , cet
enseignement est maintenant devenu
obligatoire dans toutes les écoles pro-
fessionnelles. Afin de mettre au point
les propositions concernant la réali-
sation de cet objectif , le Département
fédéral de l'économie publique a
annoncé hier matin qu'il a institué
une commission d'études, dans la-
quelle tous les milieux intéressés
sont représentés.

Commission formée

•«y* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Swissair port. 701 704 Alusuisse port. 2340
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Cours du 21 août

B ZURICH A B

4500 Sulzer nom. 3650 3775
4520 Sulzer b. part 545 545
2420 Schindler port. 2825 2800 d
1350 Schindler nom. 500 d 500 d
3350
540
485

1400 d ZURICH
7400
2535 (Actions étrangères)
1670

282 Akzo 94 '/s 94
2630 Ang.-Am. S.-Af. 34 'A 34»A
1670 Machine Bull 66 !/j 65
1060 Cia Argent. El. 48 43
7475 De Beers 34 ' 333A

875 d Imp. Chemical 27 VJ 27 d
1410 Pechiney 122 V» 120l/i
1860 Philips 67 3/i 68
1255 Royal Dutch 145 146'/s

222 Unilever 166 1701/!
1360 A.E.G. 212 2121/!
4575 d Bad. Anilin 202 20lVs
1500 Farb. Bayer 165 '/» 167
2240 Farb. Hoechst 189 189
3700 Mannesmann 248 248
3890 Siemens 341 342
2290 Thyssen-Hùtte 93 'A 937;
2325 V.W. 182 -h 183
1045 Ang.Am.Goldl. 107 103

BALE A B
(Actions suisses]
Roche j ce 220000 22000(
Roche 1/10 22050 22075
S.B.S. 4105 4100
Ciba-Geigy p. 2800 2785
Ciba-Geigy n. 1545 1540
Ciba-Geigy b. p. 2590 2570
Girard-Perreg. 675 660
Portland 3475 d 3600
Sandoz 3900 3915
Von Roll 1510 1510

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88 89'/.
A.T.T. 164 VJ 167
Burroughs 816 d 826 c
Canad. Pac. 62 'A 6IV2C
Chrysler 117 119
Contr. Data 281 281
Dow Chemical 364 '/. 366
Du Pont 682 686
Eastman Kodak 516 519
Ford 248 249
Gen. Electric 255 Vs 258
Gen. Motors 284 289V:
Goodyear 115 115Vad
I.B.M. 1570 1565
Intern. Nickel 123 »/i 126
Intern. Paper 140 141 d
Int. Tel. & Tel. 199 202
Kennecott 89 92
Litton 46 V\ 46V:
Marcor 94 'A 93Vsd
Mobil Oil 246 249
Nat. Cash Reg. 123 128'A
Nat. Distillers 78 76'Aj d
Penn Central 13 d 13'/s
Stand. Oil N.J. 299 301 Vs
Union Carbide 186 'A 189
U.S. Steel 110 d 113

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.32

1 Livres sterling 9.— 9.50
Marks allem. 117.25 120.25
Francs français 76.— 80.—
Francs belges 8.50 8.90
Lires italiennes —-61 -.65Va
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
t Industries 965,83 967 ,18
[ Transports 231,89 232,47

Services publics 110,24 110,82
Vol. (milliers) 16.200 14.290

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8050.- 8200.-
Vreneli 59.— 63 —
Napoléon 56.50 61.—
Souverain 68.— 73 —

: Double Eagle 325.— 345 —
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMC A 70.50 71.50
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 166.— 168.—
DENAC 103.— 110 —
ESPAC 256.— 258.—
EURIT 18L— 183.—
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 121.— 123 —
GERMAC 141 _ 144.—
GLOBINVEST 102.50 104.50
ITAC 194.— 198.—
PACIFIC-INV. 109.50 111.50
SAFIT 262.— 266.—
SIMA 174.— 177 —
HELVETINVEST 10g _ 109.50
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X—X LTrS6 VALCA 101.-
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par la BCN IFCA 1460.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 510.— 517.75 SWISSVALOR 284 — 287.— ¦
CANASEC 957.— 970.— UNIV. BOND SEL. H4.30 116.—
ENERGIE VALOR 110.25 112.25 UNIV. FUND 136.25 137 95
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1108.— 1120 —
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Au Tessin

Le peintre italien enrico Castellani
arrêté à Golino, près de Locarno , au
mois de mai dernier, a été libéré
lundi après-midi. Les autorités ita-
liennes, qui le soupçonnaient d'avoir
trempé dans le meurtre du commis-
saire de police milanais Calabresi,
et d'avoir participé aux activités des
« brigades rouges » , avaient demandé
son extradition. Les autorités com-
pétentes ont jugé que la requête
italienne n'était pas suffisamment
motivée. Aussi ont-elles ordonné la
mise en liberté du peintre qui était
détenu à Locarno. (ats)

Castellani Sibere

Périodiquement , les diverses ins-
tances des tribunaux genevois voient
passer devant elles des affaires en
relations avec l'ancien fonds de pla-
cements IOS (Investors Overseas
Services), ou avec ses multiples ra-
mifications.

Hier, c'est la Chambre d'accusation
qui avait à statuer , pour la deuxième
fois en trois semaines, sur la deman-
de de mise en liberté provisoire d'un
ancien comptable et chef de service
à IOS, M. Jakob T., 52 ans, accusé
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres sur une somme de près d'un
demi-million de francs.

L'inculpé, qui proclame son inno-
cence depuis son arrestation, s'est
effondré et a perdu connaissance
alors que l'avocat de la partie civile
demandait de maintenir la caution
pour sa libération à 450.000 francs.
Il n'a pas repris connaissance et a
dû être transporté à l'hôpital pour
être examiné, (ats)

L'accusé s'évanouit

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

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/21 11 35 - Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Le CAS et la jeunesse

Le Club alpin suisse se propose de
créer un centre alpin pour les jeunes,
afin de compléter son organisation
de jeunesse déjà bien structurée.

Ce projet , dicté par les responsa-
bilités du club à l'égard de la géné-
ration montante, est compatible avec
son idéal et ses traditions. Il est sou-
mis à l'étude d'une CQiwiission. ,X,Yx;

» TJrois «eittrées onts retenu soirv-ate:-
tention : l'Oberland bernois, la vallée
d'Urseren (UR) et Belalp en Valais.
Il doit être accessible toute l'année
et être relié à plusieurs cabanes. Les
promoteurs envisagent une installa-

tion de 100 à 150 places avec possi-
bilité d'agrandissement, et des salles
de théorie. Sa réalisation est estimée
à un million de francs, (ats)

Un million pour un Centre alpin



Adrienne Itich
CHAUSSURES

TEL 038 241772
4, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHATEL

OUVERTURE
mercredi 23 août 1972

Exclusivité : Jourdan
Dior
Yalentino
Pancaldi
Leone
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Consultation auditive : MERCREDI 23 AOUT, de 9 heures à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER , tél. (039)
41 20 72 . Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.
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Swiss précision time ail round the worid

Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

SECRÉTAIRE
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

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
cherche POUR SES SERVICES FINANCIERS UN

comptable
Le titulaire peut être appelé à se déplacer dans
les filiales suisses de la Société pour y effectuer
des analyses financières ou apporter assistance
et conseil en matière de comptabilité générale
et industrielle.

Nous demandons :

— formation professionnelle complète (école ou
apprentissage de commerce)

— quelques années d'expérience dans la comp-
tabilité générale et-ou industrielle et sens
analytique

— disposé à se déplacer , selon les nécessités,
dans les filiales suisses de la Société

— bonnes connaissance d' allemand pour personne
de langue française ou vice versa.

Nous offrons :

— travail indépendant et varié
— salaire en relation avec capacités.

Faire ^̂ /̂^̂ 8™ï T
S S I H  Management Services S. A. !i ' | M | '§ i
Direction du personnel J
63, Rue Centrale , 2500 BIENNE ^1 l-

 ̂
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Prix d'abonnement Prix des annonces
Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE _ . „ .... „.„. La Chaux-de-Fonds,
i i? n*- P y et Jura bernois —.34 le mm.i a n  H T . M Mortuaires —.60 le mm.6 mois » 33.50 Se renseigner a
3 mois » 17.25 notre adminis- Réeie extra-régionale
1 mois > 6. tration. Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse — .44 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 1.48 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

téléviseurs d'occasion M

' I complètement revisés avec ga- I '.'[
H ranties sont à céder dès Fr. 1- j

j 250.— à Fr. 650.—. \ j
H Téléviseurs couleurs neufs de- I

I puis Fr. 1688.—. X"¦.¦

I Votre spécialiste depuis 33 ans. I >
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1 COURS DU SOIR I
M j préparant au certificat de I" . j

£91 BE '1 DACTYLOGRAPHE I
'Y 3 soirs par semaine

X l  Début des cours : 11 septembre I-- ' j

I B é n é d S c i ï l
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

I Secrétariat ouvert lundi , mardi I . i
h i et jeudi jusqu 'à 20 h. j -
:;'" "- ! dès le mois de septembre ' r\v!

A VENDRE

terrain à bâtir
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.

ON CHERCHE

crédit de construction
i

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.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
£SSBBEnHHmÇ9ggBBSHH

Comptable
expérimenté, CHERCHE EMPLOI à la
demi-journée ou entreprendrait tous
travaux fiduciaires (mise à jour , orga-
nisation, recouvrement).

Ecrire sous chiffre P 28-460243 , à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Finds.

JE CHERCHE

appartement 3 chambres
mi-confort, aux environs de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle. Tél. (039) 22 23 12

,de-jl0,à 12,.heures et de ,14 à.ifif heures.
fw ^Ut-, •-: ¦¦ ¦,- ,¦; ¦ -- . — -WiMlltlK .. ,,«.'.VtWJ'

LA PARFUMERIE DUMONT
cherche

UNE APPRENTIE
Se présenter au magasin
Avenue Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds

BUREAU D'ARCHITECTE
A NEUCHATEL,
cherche

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

consciencieux et rapides , pour la
collaboration à l'étude de grands
ensembles.

j Semaine de 5 jours.
Horaire libre.
Salaire adapté aux qualités des
candidats.

Faire offres à Marc von Allmen ,
architecte, Evole 56, Neuchâtel, ou
tél. (038) 25 87 45.

MONTRES TERIAM S. A.
Av. Léopold-Robert 23-25
Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent à engager tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux d'atelier

HORLOGER
DÉC0TTEUR

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous par
téléphone en demandant l'inter-
ne 32.

DAME
Expérience,
secrétariat
médical,

CHERCHE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre
EM 18272 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

WMï
CHERCHE

travail de bureau

à la "i journée, ou
remplacement.

Ecrire sous chiffre
MS 18259 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

fir
L'annonce
reflet vivant
du marché

PIANO
On demande à ache-
ter piano brun , pour
étude. Faire offre
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre GM
17940 au bureau de
L'Impartial.

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

<38o<riyue '̂ J& tiédie
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern,Storchengâsschen6

Tel. 031 2243 66

INDÉPENDANTE, meublée, avec salle
de bain , à jeune fille. — Boulangerie
J. F. Boillat , Numa-Droz 112, tél. (039)
23 15 29

CHAMBRE A COUCHER de style. Pris
à discuter. Tél. (039) 23 53 14.

POÊLE A MAZOUT, état de neuf , prix
intéressant. Tél. (039) 23 81 90 après
18 heures.

BELLE ROBE DE MARIÉE, longue
taille 38, prix très avantageux. Tél
(039) 22 52 92.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Derniers
échos
et images

Grandeur et solitude... Una « f é d é r a l e  » se repose sur les gradins dans la solitude et la fraîcheur matinale
Une nuit blanche qu 'il f a u t  digérer quelques instants avant de sombrer dans la foule .

Hans, t'as vu ce que j' ai vu ? C'était-
t'y pas beau, grand et gros ?

— ... Gloup !...

Hans refait péniblement surface après
l'ouragan. Il a revu tous ses copains,
reparlé tous les patois, il a gagné une
bouteille de petzi en bouffant une poi-
gnée de sciure. Hans est heureux, heu-
reux, heureux. Mais son ciel intérieur
est un peu bas, très nuageux, le front
creusé d'une barre profonde, les yeux
brûlants : il ne les a pas fermés durant
48 heures car il a voulu tout voir, tout
le temps. Hans errait encore hier ma-
tin , le crâne recouvert de son chapeau
tyrolien couvert de médailles de gym
et de lutte.

Il regardait , légèrement hébété, la
grande carcasse des tribunes comme
on admire un gros tas d'os de poulet
dans son assiette alors que les premiers
sursauts de la digestion vous font ma-
licieusement plisser les yeux.

Un sacré festin, pour le Hans. Du cor
des Alpes, de la youtze, des drapeaux
volants et des hommes, des multitudes
d'hommes de chez lui, sans les mamy,
tous libres. Et puis il a vu les lutteurs.
Leur masse, leur puissance, ça lui
chauffait le cœur.

— Ça c est de 1 énergie, avec tout
ce qu 'ils ont poussé et tiré et repoussé
et retourné, si on mettait ça en élec-
tricité on vous l'éclairerait durant deux
ans votre Chaux-de-Fonds, jusqu 'à la

i

prochaine fête, à Schwyz. La larme à dans son rêve emporté dans un coup
l'œil, le Hans est une fois encore allé de vent au milieu des assiettes en car-
s'asseoir sur les gradins et s'est fondu ton, lestées de traînées de moutarde.

La f i n  de beaucoup d'espoirs

¦ *J I C *% "f * f̂ih

Grand nettoyage, hier matin
Grand nettoyage, hier matin, au

Parc des Sports de la Charrière. On
rassemblait les bouteilles abandonnées
sur les gradins. Il y avait de tout, du

Et sous les gradins, même spectacle,
par la bière et le vin sans compter les
« topettes » d'origine au bouchon déjà
rongé par un reste d'alcool indéfinis-

sable... l'enfer sur la langue.
Et sous les gradins il y avait de tout.

La découverte la plus surprenante ?
Un dentier.

Photos Impar-Bernard

II serait bien audacieux
Il serait bien audacieux de s'aventurer sur le rond de sciure sans peser dans

les nonante kilos au moins, et 100 de préférence.
La lutte est un combat lent avec des assauts puissants, étonnants de rapidité

pour des hommes qui rivalisent autant de poids que de force. Ce qui a surpris
ceux des spectateurs qui n'ont pas l'habitude de suivre de tels affrontements de
colosses c'est l'étonnante souplesse des gaillards aux prises sur la sciure.

Il faut bien reconnaître toutefois que celui du dessus aide bien souvent celui
du dessous à se plier un peu plus que la nature ne le lui permet. Autre sujet de
curiosité: la réserve de puissance que les lutteurs ont dans la nuque. Combien
ont traversé le rond (12 m. de diamètre) poussés sur le dos par leur adversaire
en labourant le terrain avec le front quand ils n'ouvraient pas la voie avec le nez.
Derrière eux le sillon était prêt à la culture.

Rien ne se fait
Rien ne se f a i t  sur le rond de sciure

sans tenir fermement la culotte. Elle
est en lin et d'une solidité à toute
épreuve, renforcée de cuir.

Le ceinturon militaire qui la tient
par-dessus l'habit du gymnaste (tout
en blanc) ou du berger (pantalon et
chemise foncés )  a f a i t  ses preuves. Le
vainqueur devra conserver une prise à
la culotte , faute  de quoi sa victoire ne
compterait pas.

En fête
Des anecdotes il y en a mille et

cent, des clichés aussi. Il y a celui
que personne n'a pris lors du lancer
de la pierre d'Unspunnen. Des rangs
des lanceurs sortit d'un pas tran-
quille un homme d'une haute sta-
ture que l'on croyait spectateur.
Cheveux blancs, complet veston, rien
ne le signalait d'un autre sexagé-
naire si ce n'était sa taille.

Il se penche sur la pierre. Sort
un grand mouchoir de sa poche,
essuyé le gros caillou , range son
mouchoir, enlève son paletot et...
hop... hop... en deux temps, sans
appuyer les 83 kg. 500 de la pierre
sur sa poitrine, il lève le gros poids
au-dessus de ses cheveux blancs et
le lance sans crispation du visage,
à quelque 2 m. 50 !

Il paraît qu'il renouvelle son ex-
ploit à chaque Fête fédérale de lutte.

* » »

Discussions entre deux petits
vieux dans un patois rocailleux :

— Alors, elle t'a laissé venir ?
— Ouais.

— Elle m'a acheté un billet de
train avec retour, elle a commandé
par la poste un billet de tribune
à 46 francs et elle m'a donné 12
francs pour la subsistance pour les
deux jours.

-¦>¦ •.-

— Et pour dormir ?
— Ach ! pas nécessaire, tu sais

bien qu'on va pas dormir.

— Regarde .'
Et le petit père de se baisser, il

relève le bas de son long caleçon,
tire la grosse chaussette de laine
sur son soulier et exhibe une liasse
de billets de 100 francs.

— Tu vois, la « mouetti » m'a pas
inspecté avant de partir.

* * *
D'où venait-il ? On ne sait. Il

avait commandé deux chambres à
un lit dans un petit hôtel des en-
virons de La Chaux-de-Fonds, par
téléphone. Il lui fut répondu que,
compte tenu des circonstances et
de l'affluence on ne pouvait lui ré-
server qu'une chambre à deux lits.
Ah ! dit-il, c'est fâcheux, car je
viens avec ma jeune servante... At-
tendez, je vais lui demander si ça
va tout de même et je vous retélé-
phone si cela ne joue pas.

Il n'a pas rappelé...



Plus de 1000 médailles seront en jeu
A quatre jours de l'heure «H» à Munich

Aux Jeux de la 20e olympiade, qui vont débuter le 26 août à Munich, 195
titres vont être décernés. Cela représente au total 1109 médailles, compte
tenu que chaque membre des équipes couronnées (football, basketball, et
également dans les relais en athlétisme, en natation, etc.) est récompensé.
On dénombre ainsi 364 médailles d'or, autant d'argent et 381 de bronze car
en boxe et en judo, les battus des demi-finales ne se disputent plus depuis
un certain temps déjà la dernière place sur le podium et l'occupent

ensemble.

Trente-huit titres
en athlétisme

Cette avalanche de titres, qui va se
produire , laisse voir une inflation assez
sensible (épreuves supplémentaires en
natation et en athlétisme, notamment ,
ainsi que le retour au programme du
tir à l'arc) par rapport à Mexico (169),
à Tokyo (163), et surtout à Rome (150).
C'est en athlétisme que le plus grand
nombre de titres seront décernés. Au
stade, les athlètes verront couronner
38 des leurs (24 messieurs et 14 dames);
à la piscine, 18 nageurs (ou plongeurs
ainsi que la meilleure formation de
waterpolo) et 16 ondines monteront sur
la plus haute marche du podium. En-
suite, on trouve les lutteurs (10 titres
en lutte libre et autant en gréco-romai-
ne), les gymnastes (14), les boxeurs
(11), et les spécialistes du canoé - kayak
(11), les haltérophiles (9), les escrimeurs
et les tireurs (8), etc.

C'est le 9 septembre, veille de la cé-
rémonie de clôture, que la manne sera

la plus grande : ce jour -là, en effet,
35 titres seront attribués, dont 10 aux
lutteurs, 11 aux boxeurs, 9 aux athlè-
tes, 2 aux archers, le reste allant aux
footballeurs, aux handballeurs, et aux
hockeyeurs. Le dernier jour d'août, 25
médailles d'or récompenseront les
meilleurs, et 23 le 2 septembre.

Les premiers qui seront à l'honneur
seront les tireurs au pistolet et les hal-
térophiles de moins de 52 kg. (poids
mouche). C'est le 27 août, au lendemain

GUIDE OLYMPIQUE OFFICIEL
DE LA DÉLÉGATION SUISSE

A MUNICH
Il est préfacé par M. Nello Celio,

président de la Confédération, qui
adresse ses meilleurs vœux aux
participants suisses. Tout comme la
brochure de Sapporo, ce guide a été
rédigé et composé par le chef de
presse de la délégation olympique
suisse, Hugo Steinegger (chef de
presse ANEP - CNSE). Outre les
portraits avec photos de tous les
compétiteurs et officiels suisses et
de la principauté du Liechtenstein,
cette publication de 164 pages com-
prend la description de tous les lieux
et installations de compétition, un
programme exact du déroulement,
des plans de situation, des tableaux
intéressants et le programme des
émissions olympiques de télévision
et de radio. Le guide informatif n'est
pas seulement très utile aux spec-
tateurs des Jeux olympiques, mais
il peut également s'avérer intéres-
sant et instructif pour tous les sup-
porters qui suivent chez eux, devant
la télévision ou à la radio, le dérou-
lement des jeux. Parue aux Edi-
tions H. U. Habegger, cette brochu-
re est en vente dans les librairies
et dans les kiosques.

de la cérémonie d'ouverture, que se
dérouleront les compétitions qui leur
sont réservées. La dernière couronne
ira le 10 septembre aux lauréats du
Grand Prix olympique par nations
(équitation).

Nouvelles arrivées
helvétiques

Le contingent suisse à Munich a
augmenté hier. Les boxeurs, les tireurs
et les canoéistes sont en effet arrivés
dans la capitale bavaroise. Les boxeurs
ont immédiatement passé un examen
médical, alors que les tireurs sont allés
en reconnaissance au Stade olympique.
Quant aux spécialistes du canoë-kayak,
ils ont poussé une pointe jusqu 'à Augs-
bourg où ils ont déchargé leur maté-
riel.

Les «répétitions» se multiplient sur le stade olympique. (Bchno AP)Déjà à pied d'oeuvre, les gymnastes
ont effectue leur première séance d'en-
traînement dans la halle qui leur est
réservée. Celle-ci était déjà prise d'as-
saut par de nombreux spectateurs qui ,
pour la somme de 2 DM, avaient l'occa-
sion de voir à l'oeuvre quelques - uns
des meilleurs spécialistes mondiaux
aux engins.

Chef de la mission helvétique aux
Jeux, M. Jean Weymann dispose d'un
magnifique bureau pour recevoir ses
hôtes. Depuis maintenant trois jours , il
a fait tout son possible pour que tout
aille bien dans le camp suisse. Le dra-
peau rouge à croix blanche sera hissé
au mât mercredi 23 août , à 16 heures.
Jusque-là, les rangs helvétiques auront
grossi d'une bonne soixantaine de nou-
veaux éléments.

Pardo gagne retape, Viejo toujours leader
Nouvelle journée espagnole au Grand Prix Guillaume Tell

La proximité des Jeux de Munich semble stimuler les concurrents espagnols
participant au Grand Prix Guillaume Tell pour amateurs, dernière épreuve
importante avant le grand rassemblement olympique. La cinquième étape
n'a en tout cas pas échappé à l'un d'eux, Pedro Pardo, qui s'est imposé au

sprint à Langnau devant ses six compagnons d'échappée.

Un Suisse en tête
Ceux-ci sont sortis du peloton à en-

viron 30 kilomètres de l'arrivée. Parmi
eux figurait encore le Britannique Phil
.Edwards. Mais celui-ci n'a pu parve-
nir au but avec les premiers, à la suite
d'une malencontreuse chute qui mit fin
à ses espoirs. Par contre, le Suisse Ro-
land Schaer y crut jusqu 'au bout. Se
sentant des fourmis dans les jambes, il
tenta bien sur la fin de fausser com-
pagnie aux fuyards, mais il échouait
de peu dans sa tentative d'obtenir la
première victoire d'étape helvétique
dans cette épreuve dont l'Espagnol Jo-
sé-Luis Viejo, leader depuis la veille, a
réussi à conserver le maillot de leader.

venait à faire le trou à Hueswil (95e
kilomètre). Quatre kilomètres plus loin ,
tour à tour Edwards (GB), Henriksen
(Nor), Pardo (Esp), Hugo Schaer (S),
de Brauwere (Be) et Mitteregger (Aut), .
revenaient sur lui. Jusqu 'à l'arrivée, ils
ne devaient plus être rejoints, sauf-Ue
Britannique Edwards qui faisait bruta-
lement connaissance avec le macadam.

Classement de la cinquième étape ,
Einsiedeln - Langnau, sur 129 km. :

1. Pedro Pardo (Esp) 3 h. 02'38 (moyen-
ne de 43 km. 379) ; 2. Lucien de Brau-
were (Be) ; 3. Tore Milsett (Nor) ; 4.
Rudolf Mitteregger (Aut) ; 5. Jan Hen-
riksen (Nor), même temps ; 6. Hugo
Schaer (S) à 6" ; 7. Siegfried Denk
(Aut) à l'05 ; 8. Klaus-Peter Thaler
(Ail. O.) ; 9. François van Lloy (Be) ;
10. Zygmunt Hanusik (Pol), suivi du
peloton , dans le même temps que DcnU.

Classement général : 1. José-Luis
Viejo (Esp) 13 h. 33'49 ; 2. Dave Lloyd
(GB) à- 211' ;, 3, Alexandre Gusiatnikov

' (URSS)' à 42" ;' 4. Jean-Pierre Guitard
(Fr) à l'02 ; 5: Jaime Hnelamo (Esp) à
l'03 ; 6. Phil Bayton (GB) à l'09 ; 7.
Zwirko (Pol) à l'17 ; 8. Cleawarth (GB)
même temps ; 9. Melero (Esp) à l'22 ;
10. Verreydt (Be) à l'23.

Chute massive
Longue de 129 kilomètres, cette cin-

quième étape a vu au départ d'Einsie-
deln 92 coureurs. Juste avant l'entrée
dans Sins, après 50 kilomètres, une
chute massive se produisait , dont
étaient victimes plus particulièrement
le Belge Gustaaf van Cauter, ainsi que
le Suisse Iwan Schmid. Ce dernier, un
des meilleurs atouts suisses en course
sur qui l'on fondait de grands espoirs
pour Munich, devait être transporté à
l'Hôpital de Cham où l'on diagnosti-
quait une contusion à une épaule ainsi
que plusieurs plaies sur les bras et les
jambes. Néanmoins, il semble qu'il
puisse toutefois être rétabli avant le
début des Jeux.

Dans la descente d'Hildisrieden (65e
kilomètre), un groupe de huit hommes
se portaient en tête, parmi lesquels Ro-
land Schaer et Viejo ; mais ce petit
groupe était immédiatement réabsorbé
à son tour. Après plusieurs tentatives
de la part du champion du monde
Ovion, le Norvégien Tore Milsett par-

Deux matchs cette semaine en championnat suisse

mais Young Boys sera à La Charrière samedi soir
Mardi 22 août : à 20 h. 15 : Sion -

Grasshoppers, Winterthour - Gran-
ges. — Mercredi 23 août : à 20 h. 15 :
Young Boys - St-Gall, Zurich - Bâle.
— A 20 h. 30 : Lugano - Lausanne,
Servette - Fribourg. La rencontre La
Chaux-de-Fonds - Chiasso a été ren-
voyée au 30 août.

Vn seid match dimanche
En ligue nationale A comme en

ligue B, la quatrième journée se dis-
putera samedi 26 août à l'exception
de Chênois - Young Fellows pro-
grammé pour dimanche après-midi.
Voici les heures des rencontres :

Granges - Lugano (17 h.), Marti-
gny - Bruhl (17 h.), Etoile Carouge -
Bienne (17 h. 15), Bâle - Servette
(20 h.), St-Gall - Winterthour (20 h.),

Wettingen-Aarau (20 h.), La Chaux-
de-Fonds - Young Boys (20 h. 15),
Grasshoppers - Fribourg (20 h. 15),
Neuchâtel-Xamax - Mendrisiostar
(20 h. 15), Lausanne - Zurich (20 h.
30), Chiasso - Sion (20 h. 30), Bellin-
zone - Buochs (20 h. 30), Lucerne -
Vevey (20 h. 15). — Dimanche 27
août : Chênois - Young Fellows (16
heures). 

La Chaux-de-Fonds - Chiasso reporté

Tir du Marché-Concours au pistolet
De nombreux tireurs (26 groupes)

ont participé au tir au pistolet , dit du
Marché-Concours, qui s'est disputé à
Sous-la-Neuvevie et qui a vu la vic-
toire des policiers biennois.

Classement des groupes: 1. Bien-
ne Police, Rosius, 274 pts ; 2. UOV
Granges 273 ; 3. Courrendlin Parois-
se 272 ; 4. Feuerschùtzen Bâle 263 ;
5. Saint-Imier, Erguel 261 ; 6. Delé-
mont-Ville, Les Sauvages 259 ; 7.
Helvetia Lucerne, Waldegg 255 ; 8.
Zwingen I 253 ; 9. Armes-Réunies,
La Chaux-de-Fonds I 249 ; 10. Son-
vilier, Les potêts 248 ; 11. Sonvilier,
Les vétérans 243 ; 12. Moutier-Cam-
pagne I 238 ; etc.

Hors concours : Franches-Monta-
gnes I 250 ; Franches-Montagnes gar-
des-frontière I 239 ; Franches-Mon-
tagnes II 239.

Classement individuel : 1. Bieri Jo-
seph, Zwingen 58 ; 2. Beuret Jean ,
Delémont 58 ; 3. Scherrer Marcelin,
Courrendlin 58 ; 4. Keller Otto, Bien-
ne 58 ; 5. Hefti Edwin, Bâle 58 ; 6.
Boner Eugène, Balsthal 57 ; 7. Boi-
chat Pierre, Les Bois 57 ; 8. Zumstein
Bruno, Lucerne 57 ; 9. Rihs Fritz ,
Granges 56 ; 10. Margot Auguste, De-
lémont 56 ; 11. D'Agostini Helmuth,

Saint-Imier 56 ; 12. Baroni Robert ,
Saint-Imier 56 ; 13. Gonseth Ferdi-
nand, Sonvilier 56 ; 14. Donzé Mau-
rice, Courtemelon 56 ; 15. Alleman
Othmar, Bienne 56 ; 16. Tùscher Re-
né, Bienne 56 ; etc.

Vitamines !
Avant la périod e hivernale , il est

bon de profiter des vitamines prodi-
guées par les fruits ayant bénéficié du
soleil de l'été. Rien de tel que les fruits
de saison , prunes, poires , pommes, etc.,
pour vous donner vigueur et résistance.
Pour redonner vigueur à votre porte-
monnaie, saigné par la saison des va-
cances, essayez la vitamine « chance » .
Elle se prend sous la forme d'un billet
de la Loterie romande , tirage du 2
septembre. Le gros lot de 100.000 frs
ou un autre, est la meilleure vitamine
pour un portemonnaie en mal de lan-
gueur. 16515

Victoire et record pour le Neuchâtelois Schreyer
Course de côte motocycliste à Châtel-Saint-Denis

Comptant pour le championnat suisse sur route, la course de côte Châtel-
Saint-Denis • Les Paccots, s'est disputée devant 5000 spectateurs, sur une
route sèche. Malgré la température plutôt fraîche, les conditions étaient
excellentes et le record du parcours, détenu par le Genevois Florian Burki
en l'17"8 depuis 1970 et égalé l'an dernier par le Bernois Walter Rungg,
a été battu à quatre reprises. Le Neuchâtelois de Cortaillod Philippe
Schreyer, meilleur temps de la journée, l'a finalement porté à l'14"4, ce qui
représente une moyenne de 130 km. 645. En side-cars, les Biennois Markus

Unterassner - Félix Perrotet se sont imposés.

Résultats
DÉBUTANTS

250 cmc. : 1. Markus Grunder (Ber-
ne) Suzuki, l'33"5 ; 2. Saverio Gottardi
(Riviera) Aermacchi , l'36"9 ; 3. Alain
Boillat (Morges) Ossa, l'37"4.

500 cmc. : 1. Joël Rey (Montana)
Honda, l'25"9 ; 2. Claude Perriard
(Morat) Kawasaki , l'27"7 ; 3. Daniel
Muller (Bâle) Suzuki , l'29"5.

Side-cars : 1. Jossi et Petraglia (Cor-

tébert) BSA, l'33"5 ; 2. Ruchti et Boss-
hard (Rickenbach) BMW, l'36"8; 3. Ro-
bert et Matile (Lausanne) BMW, 1'
37"5.

ÉLITE
125 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel)

Yamaha , l'24"5 ; 2. Richard Rosset (Re-
nens) Yamzeb, l'26"7 ; 3. Richard Ma-
thys (Frenkendorf) Aermacchi, l'27"l.

250 cmc. : 1. Wolfgang Staehlin (Bâ-
le) Meuwa, l'20" : 2. Philippe Coulon

(Bienne) Yamaha, l'20"4 ; 3. Alfonso
Bruniera (Berne) Yamaha, l'20"6.

350 cmc. : 1. Werner Pfirter (Prat-
teln) Yamaha, l'18"9 ; 2. Hans Muh-
lebach (Eschenbach) Bortduzzi Yama-
ha , l'21"3 ; 3. Michel Risse (Genève)
Yamaha , l'22".

500 cmc. : 1. Walter Rungg (Papier-
muhle) Aermacchi, l'15"5 ; 2. Félix
Harzenmoser (Schaffhouse) Harzi - Ka-
si, l'17" ; 3. Gilbert Piot (Vuarrens)
Egli-Kawasaki, l'18"4.

Plus de 500 cmc. : 1. Philippe Schre-
yer (Cortaillod) Egli-Kawasaki, l'X4"4
(record du parcours et meilleur temps
de la j ournée) ; 2. Erich Bachmann
(Wetzikon) Meyer-Norton, l'16"2 ; 3.
Fernand Quiblier (Founex) Egli-Vin-
cent , l'21"l.

Side-cars : 1. Markus Unterassner et
Félix Perrotet (Bienne) catégorie Cres-
cent , l'24" ; 2. Ernst Trachsel et Chris-
tian Graf (Heimberg) Suzuki, l'26"5 ;
3. Yves Bessire et Monique Bessire
(Ipsach) Suzuki, l'29"3.

€iay Regciszoni au départ
Grand Prix suisse automobile, à Hockenheim

L'Automobile-Club de Suisse fera sa
réapparition sur le plan international
parmi les organisateurs de courses au-
tomobiles en mettant sur pied le Grand
Prix de Suisse qui aura lieu le week-
end prochain sur le circuit de 6 km. 800
d'Hockenheim, en Allemagne. Pour cet-
te sixième manche du trophée euro-
péen des voitures de grand tourisme,
quarante-cinq pilotes de huit pays se
sont d'ores et déjà annoncés, parmi
lesquels le Suisse Clay Regazzoni qui
sera au volant d'une Ferrari 365-GT.
L'épreuve se disputera en deux man-
ches de vingt tours chacune.

Actuellement, le trophée européen
est dominé par Porsche qui possède
trois 911-S aux trois premières pla-
ces, grâce au Britannique John Fitz-
patrick (65 points), à l'Allemand de

l'Ouest Jurgen Neuhaus (43 points) et
au Lausannois Claude Haldy (35 pts).
Les bolides de la firme allemande sont
également en tête de la compétition
par marques avec 102 points, devant de
Tomaso (35 points) et Opel (6 points).

Vainqueur d'une épreuve à Nivelles
(Belgique), le Suisse Herbert Muller
sera également de la partie. Il pilotera
une de Tomaso - Pantera.

Mis à part ce Grand Prix de Suisse,
aura lieu dimanche le Prix des Nations,
comptant pour le Championnat d'Alle-
magne de la formule course. Près de
100 concurrents seront au départ de
cette épreuve, parmi lesquels de nom-
breux pilotes suisses à la recherche de
points pour le Championnat suisse des
voitures de tourisme spécial, grand
tourisme spécial, et course.

Boxe : création des championnats du monde amateurs
Le comité exécutif de l'Associa-

tion internationale de boxe ama-
teur, réuni à Munich à l'occasion
des Jeux olympiques, a décidé de
créer des championnats du monde
pour les pugilistes amateurs.

Les championnats d'Europe de-
vant avoir lieu l'an prochain à
Belgrade, la première édition de
ces championnats à l'échelon mon-
dial ne pourrait donc se dérouler

qu 'en 1974 parmi les pays candi-
dats qui sont entre autres le Ca-
nada , l'URSS et le Japon.

Parmi les autres décisions pri-
ses par le comité exécutif de
l'AIBA , il faut retenir celle con-
cernant la désignation par tirage
au sort du jury. Jusqu 'ici , l'arbi-
tre et les cinq juges pour chaque
combat étaient désignés par une
commission spéciale.

JUNIORS A : Aarberg - Ruti 12-2 ;
Aegerten - Taeuffelen 1-2 ; Aurore -
Tramelan 2-1 ; WEF b - Dotzigen 0-8 ;
Bévilard - USBB 3-0, forfait ; Buren -
Perles 3-8 ; Longeau - Nidau 2-4 ;
Lyss - Moutier 6-0 ; Madretsch - Bou-
jean 34, 3-1.

JUNIORS B : Aarberg - Lamboing
5-5 ; Aurore - Aegerten 2-0 ; Dotzigen-
Nidau 0-5 ; Ruti - Evilard-Macolin 1-2;
Buren - Port 5-0 ; Grunstern - La Neu-
veville 6-4 ; Lyss - Munchenbuchsee
0-3 ; Madretsch - Longeau 8-0 ; Schup-
fen - Zaehringia b, 4-3 ; Bienne - Mâ-
che 1-1 ; Boujean 34 - Orvin 4-1 ; Les
Breuleux - Reuchenette 1-9.

JUNIORS C : Aurore - Boujeau 34,
8-0 ; Bienne - Reuchenette 8-0 ; Ma-
dretsch - Anet 5-5 ; Mâche - Longeau
1-1 ; Orpond - Nidau 0-11.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Thoune - Porrentruy 4-1.

Dans le Jura

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto des 19-20 août :
53 gagnants avec 12 points: 1683 fr. 45.
988 gagnants avec 11 points : 90 fr. 30.
8308 gagnants avec 10 points: 10/ fr. 75.

Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint et le quatrième rang n'est pas
payé, le gain étant inférieur à 2 fr.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 32e tirage du

samedi 19 août:
1 gagnant avec 6 numéros: 354.037 fr.
359 gagnants avec 5 numéros: 986 fr. 15.
17.221 gagnants avec 4 num.: 20 fr . 55.
231.850 gagnants avec 3 num.: 1 fr. 50.

Les gains du Sport Toto
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Nous cherchons à engager, pour notre Département
Ebauches

découpeurs
pour le découpage en bande des fournitures d'horlo-
gerie.

Cette activité conviendrait à des aides-mécaniciens,
qui désirent se spécialiser dans le domaine du
découpage.

NOUS OFFRONS :
— travail varié et intéressant
— horaire libre

Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser ;
à OMEGA, Département du Personnel technique et
de production, 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11,
interne 2591.

SHEffij iHHiKi

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Fabrique d'horlogerie faisant remon-
ter ses mouvements à la chaîne ou
par termineurs, cherche

horloger complet
qui serait chef de l'atelier s'occupant
du contrôle des mouvements, du po-
sage de cadrans, de l'emboîtage, ainsi
que du décottage.

Faire offre sous chiffres F 920376 à
Publicitas, 2501 Bienne.

30 ans, bilingue
français/allemand

bonnes connaissances d'anglais,
célibataire, formation technique,
expérience dans les domaines de
la publicité (création, exposi-
tions, documentation, gérance
de budgets) et de la vente
cherche

travail intéressant
dans la région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Premier contact sous chiffre
80-5333, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 GARÇON
DE MAISON

Bon salaire.

Tél. (039) 23 12 21

¦ luim MJXU ¦¦raa'̂ iMn

SNACK-BAR «LE MOCAMBO »
Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

cherche

GARÇON de COMPTOIR
capable, bon salaire, congé tous
les dimanches.

Se présenter : « AU MOCAMBO »
de 17 à 20 heures
ou tél. au (038) 53 34 64.

ON CHERCHE

pour la salle à manger

UN GARC0K
DE RESTAURANT
S'adres. à HOTEL DE LA POSTE
Snack-Bar « Le Provençal »,
Tél. (039) 22 22 03

t MONIRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791

engage

poseur de cadrans-
emboîteur

On formerait éventuellement une
personne de bonne volonté , ayant de
l'intérêt à son travail.

horloger complet
polyvalent, dans le cadre de notre
atelier de terminaison.

S'adresser à Girard-Perregaux S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.
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(Banche horlogère)

Nous cherchons pour notre département de
CONTROLE STATISTIQUE un

chef
contrôleur

capable de former et diriger du personnel.

Faire offres manuscrites ou se présenter (sur
rendez-vous).

ON DEMANDE

couple
retraité

ou personne seule
pou r seconder dans
petit commerce.

Tél. (039) 22 47 03
de 14 à 18 heures.

Nous cherchons i

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation aux clients étran-
gers, service du téléphone et du télex.
Connaissances de la langue allemande
indispensables.
Place stable.
Possibilité d'être mise au courant.
Date d'entrée selon entente.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

maJiciaiànaon "'3 "fl B'fl ,l3-lUl93 aiûM .Zbv.
Entreprise de moyenne importance.
cherché " pour son département administratif et
vente

un employé de bureau
titulaire du diplôme fédéral ou titre correspon-
dant.
Nous offrons :
— une place stable, rémunérée selon capacités
-— un travail intéressant et varié
— un contact régulier avec la clientèle
— une ambiance agréable au sein d'une équipe

jeune
— les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.
Nous cherchons :
— une personne consciencieuse et dynamique

pouvant travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
GD 18202 , au bureau de L'Impartial.



LE VENT
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Il revoyait son arrivée au domicile désert
de sa grand-mère. Sa rixe avec Giacometti , au
« Café des Tilleuls ». Sa bagarre avec le Por-
tugais. L'hostilité grandissante du village. La
nuit du guet-apens sur la route de Trévignin.
Sa fuite éperdue vers les collines...

Un film se déroulait dans sa tête. Une série
de scènes dont la dramatique intensité croissait
au fil des séquences jusqu'à ces images brouil-
lées par la souffrance, où il se retrouvait
allongé dans la cour de « Chèvreroche », au
milieu d'un groupe d'hommes excités par sa
capture et par l'orage, et qui parlaient de
l'achever comme un chien.

Ensuite ?...
Il était entré dans une espèce de brume,

une nuit de la conscience où il s'était battu,
solitaire, durant des jours et des jours contre
la mort.

Son robuste organisme avait finalement ga-
gné cette obscure bataille. Un matin, il avait
émergé du coma , affaibli , pantelant, mais sau-
vé !

— On peut dire que vous revenez de loin !
s'était écrié le chirurgien qui l'avait soigné.

Après, il y avait eu encore des semaines
d'immobilité, d'attente et d' ennui à l'hôpital.
Il avait pu , tout à son aise, ressasser ses regrets,
ses ambitions déçues, ses échecs, jusqu'à en
éprouver , à force de dégoût du passé, de han-
tise de l' avenir, une profonde nausée pour sa
vie ratée.

Un après-midi de la fin du mois de juillet ,
le soleil était heureusement revenu frapper
contre les carreaux de sa fenêtre. Une pré-
sence avait brusquement illuminé sa triste exis-
tence de convalescent. Sylvie était entrée dans
sa chambre, à l'hôpital. Elle s'était approchée
de son lit. Durant un long instant, l'émotion
qui faisait trembler leurs mains nouées les
avait empêchés de parler. Ils s'étaient regardés,
comme deux naufragés se regardent après la
tempête sur le radeau qui les emporte. Ils
n'avaient pu retenir leurs larmes, résumant
ainsi toutes leurs angoisses passées, toute leur
tendresse présente. D'un seul coup, les heures
terribles qu 'ils avaient vécues s'étaient effa-
cées, balayées par la joie qui les étreignait.

Elle était revenue chaque semaine, ensuite,
les bras chargés de cadeaux, souvent accompa-
gnée par Marie Péquillot. Ensemble, ils avaient

reconstitue le puzzle des événements dont Cor-
bin avait failli être la victime. Ils avaient ap-
profondi , grâce aux éléments connus de l'en-
quête menée par la gendarmerie, l'horrible
machination conçue par Vincent Crémone.
Après ce retour en arrière, les deux jeunes
gens s'étaient sentis encore plus proches l'un de
l'autre. Fortifié par les jours douloureux qu 'ils
venaient de vivre, leur amour avait grandi ,
pareil à une plante au long du printemps et de
l'été. Ils sentaient que maintenant, rien , ni
personne, ne pourrait les empêcher de s'aimer
et d'être heureux.

Corbin s'était rétabli peu à peu. Sa chair
meurtrie avait fini par rendre tous les plombs
dont on l'avait criblée. Il avait recommencé à
se tenir sur ses jambes, à marcher...

Vers la mi-septembre, le chirurgien l'avait
autorisé à sortir, à faire quelques pas dans le
parc de l'hôpital. Insensiblement, ses forces
étaient revenues et il avait pu se déplacer sans
ses béquilles.

C'est alors que l'angoissant problème de son
avenir s'était posé une nouvelle fois pour lui.
Son premier réflexe avait été de quitter la
région , d'abandonner cette contrée inhospita-
lière pour aller se refaire une vie d'homme
libre dans un autre coin de France où il ne
serait pas obligé de traîner constamment der-
rière lui le boulet de son passé.

Il s'était ouvert de ce projet à Sylvie, et il
avait vu tout de suite qu 'une ombre de tristesse

endeuillait le visage de la jeune fille. Elle
l'avait supplié de ne pas partir. De revenir à
Chatel-Villard pour y tenter une nouvelle ex-
périence. Elle lui avait appris combien les cho-
ses avaient changé depuis son départ. Comment
l'opinion des gens s'était retournée en sa fa-
veur.

Pressé par ces tendres sollicitations, Corbin
avait longtemps hésité. Trop de souvenirs dé-
sagréables, trop de rancoeurs, trop de craintes
l'habitaient encore pour qu 'il envisageât sans
appréhension de revenir sur les lieux où il avait
si cruellement souffert.

C'est finalement une lettre, reçue la veille,
qui l'avait décidé. Elle était arrivée alors qu 'il
attendait une réponse à sa demande d'embau-
ché faite à une entreprise de construction de
pylônes électriques. Il s'agissait d'autre chose.

Cette fameuse lettre émanait de Just Doucet ,
le père de Sylvie. Elle était laconique, mais elle
lui ouvrait des perspectives d' avenir entière-
ment nouvelles.

« Mon cher Corbin ,
J'ai appris que tu étais guéri et sur le point

de quitter l'hôpital. J'ai beaucoup réfléchi sur
ce qui s'est passé ces derniers mois au village,
et j ' en suis arrivé à la conclusion que nous nous
sommes tous trompés à ton sujet et que nous
avons mal agi à ton égard. Moi , en particulier,
n 'ai pas fait ce que j ' aurais dû faire lorsque tu
es venu me demander l'hospitalité à ton retour.

(A suivre)

« L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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FACETTEUR
FACETTEUSE

Préférence sera donnée à personne
connaissant déjà le métier.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres ou se présenter à nos
bureaux.
Tél (039) 23 55 05

Nous engageons

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
(bus Bois du Petit-Château)

passeurs aux bains
aviveurs

ouvriers et ouvrières
Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.
S'adresser à GATTONI & Cie, S. A. électroplastie,
téléphone (039) 22 34 12

Aides-
mécaniciens

pour travaux variés sont cherchés.
Mise au courant éventuelle.

Faire offres à ANDRÉ BRANDT
Fraises et outils
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 05, le soir : 23 12 59

Fabrique de boîtes de montres à
Porrentruy, cherche

régleurs «Ebosa»
éventuellement personnes ayant de
l'ambition seraient formées

concierge
avec permis de conduire.

Ecrire sous chiffre 141 778 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

tÊ. .; ' . ' ¦' Présente dans <B
? l'aventure spatiale I *g*sàhi&*_

IUNAR ROVINQ VEHICLf

Notre ambition ne 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

SECRÉTAIRE
de notre chef de vente pour la Suisse romande et le
Tessin 7

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

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
| VAUXHALL-RANGER-BEDFORD-GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO

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)
commercial(e)

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

Date d'entrée immédiate ou 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

ZENITH TIME SA
LE LOCLE
désire engager au plus vite i

poseurs de cadrans
poseuses de cadrans
emboiteurs
emboiteuses
personnel féminin

pour travaux variés d'assemblage et de réglage,
mécanisme, calendrier, mécanisme automatique ;

une formation dans le cadre de l'entreprise est
prévue pour les personnes non initiées à l'horlo-
gerie et désirant exercer une des activités susmen-
tionnées ;

empierreuses
HORAIRE VARIABLE.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le service du personnel de ZENITH
TIME S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 44 22.

i iimSiei ' ..- . . i «ï
ON CHERCHE

sommelière
Bel horaire. Congé le dimanche.

S'adresser : G. CORSINI, CAFÉ
DU MARCHÉ. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 18 09.

mmWv-.lt i v;V *Je cherche personne dy-
namique et ambitieuse.
Conditions i
Etre libre;
Bonne culture générale; i
Formation assurée;
Travail uniquement
sur adresses,

salaire
exceptionnel

Prendre rendez-vous en-
tre 8 h. et 12 h. 30.
Tél. (038) 21 70 65. Atelier engagerait

personnel
Travaux variés.
Possibilité de pratiquer le des-
sin.

Faire offres sous chiffre WM
18267 , au bureau de L'Impar-
tial.

RESTAURANT DU REYMOND

cherche

sommelière
ou

extra
2 jours de congé + 1 dimanche par mois.

Bon salaire — Vie de famille.
Tél. (039) 22 59 93



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

La trahison de Goupillon

Ce dernier, cette fois, prend la chose au sérieux. L'arrestation
de Bories l'avait trop rassuré. Mais les imprudences de Goubin
et surtout les vantardises d'Assenés et de Pommier l'ont peu
à peu persuadé que la conspiration pourrait bien avoir fait
tache d'huile. Lorsque ses deux subordonnés se présentent, il
se sent donc disposé à les écouter avec attention : « Mon colo-
nel, dit Choulet, voici mon camarade Goupillon qui a de
graves révélations à vous faire. »

Goupillon a sursauté. Mis au pied du mur, il a une brève et
douloureuse hésitation : la perspective de trahir ses « frères »
de la Charbonnerie l'épouvante davantage, maintenant que le
peloton d'exécution , a été évoqué si habilement par Choulet :
« On m'accuse... se contente-t-il de bégayer. Mais ce n'est pas
vrai... » — « Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? » interroge le mar-
quis de Toustain avec douceur. Voyons, continue-t-il , il est
indiscutable que vous vous êtes entremis en faveur de Pom-
mier... Vous êtes certainement de ses amis. Vous vous êtes mè.
me sans doute lié à lui par un serment solennel , comme le tout
entre eux les carbonari ? » — « Oui , convient Goupillon. Mais
c'est tout ce que j' ai fait... » — « Eh ! reprend le colonel, c'est
déjà beaucoup... Car de là à comploter avec les Bons cousins,
il n'y a qu'un pas ! *

L'officier se penche vers son subordonné avec un sourire in-
dulgent. Persuadé qu'il ne gagnera rien à nier, Goupillon
tombe à genoux : « Mon colonel, gémit-il, épargnez-moi ! Si
je parle, je suis un homme mort. J'ai juré sur le poignard ! > —
« Bah ! dit M. de Toustain d'un ton paternel , nous saurons
vous protéger. Et s'il s'agit de serment, songez aussi à celui
que vous avez prêté au roi , en entrant à son service. » Puis,
comme les sanglots étouffent Goupillon et l'empêchent de pro-
noncer un mot, il fait un signe à Choulet. Celui-ci tire de sa
poche un calepin et un crayon : « Tiens, dit-il à son cama-
rade, écris tout ce que tu sais. Ce sera plus facile et plus
expéditif , car tu n'as jamais été un brillant orateur. »

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)

« Je m'échapperai à pied du châ-
teau , lui dit Sophie, dès que les
portes en seront ouvertes. J'ai grâ-
ce au ciel de bonnes jambes. > « Eh
quoi, mademoiselle y songe-t-elle ?
Courir ainsi les champs la nuit,
à pied ? Et si nous rencontrions en
chemin des voleurs, ou des ban-
dits ? Nous aurions tout à crain-
dre de leur violence. » « Je me
charge de vous défendre. Il y a
toujours dans le salon deux pis-
tolets chargés : j'en emporterai un.
Je louerai des chevaux, si nous
sommes attaqués avant d'y arri-
ver. » 

La fortune contraire, ou plutôt
propice amena en ce moment mis-
tress Western. Dès qu'elle parut,
sa femme de chambre éclata en
sanglots. « C'est dit-elle en mon-
trant, Honora , l'effet des outrages
de cette créature. Elle a eu l'au-
dace de me dire, à la face, que
vous étiez vieille et laide. » « L'im-
pertinente, je la ferai chasser. »
« Si vous renvoyez tous les domes-
tiques qui ne vous trouvent pas
belle, répondit insolemment Ho-
nora , vous serez bientôt obligée
de vous servir vous-même. » La
colère étouffa presque mistress
Western qui courut chez son frère.

Lorsqu'elle vit sa maîtresse si af-
fermie dans son dessein, Honora
cessa de le combattre, et toutes
deux s'occupèrent des moyens de
l'exécuter. Il se présenta d'abord
une difficulté, celle du transport
de leurs effets. Honora ne pou-
vait se résoudre à laisser, en par-
tant, ses pauvres nippes à la merci
de M. Western. Elle imagina un
moyen ingénieux de sauver sa chè-
re garde-robe: ce fut de se faire
renvoyer, le soir même. Sophie
approuva ce projet ; elle la char-
gea de mettre pour elle, dans son
paquet, quelques effets et aban-
donna le reste sans regret.

Le squire ne sut pas plus tôt l'ou-
trage dont Honora s'était rendue
coupable envers sa sœur, qu'il
jura vingt fois de l'envoyer à Bri-
dewell. Mistress Western insista
vivement auprès de son frère ,
pour qu'il infligeât , en sa qua-
lité de juge de paix , ce châtiment
exemplaire à Honora. Par bonheur ,
le greffier connaissait son code.
« Monsieur, dit-il tout bas au squi-
re, prenez garde d'excéder votre
autorité. Cette fille n'a pas tenté
de porter atteinte à la paix publi-
que, et vous ne pouvez légalement
l'envoyer à Bridewell , pour . un
manque de civilité. >

Honora rencontra en sortant l'al-
tière femme de chambre de mis-
tress Western, qui la salua dédai-
gneusement. « Ouais ! s'écria Ho-
nora, mademoiselle se donne des
airs. Je vous vaux bien, il me
semble. » En prononçant ces mots,
elle la regarda sous le nez, et
la coudoya rudement. <c Misérable !
s'écria l'orgueilleuse citadine, vous
n 'êtes pas digne de ma colère.
Vos manières montrent assez votre
bassesse. Vous n'êtes bonne qu 'à
servir une campagnarde. » « N'in-
sultez pas ma maîtresse. Elle vaut
cent fois la vôtre; car elle est
plus jeune, et plus-belle. >

, ¦ - J V - i ¦
u n—i J *^ ¦

M. Western toussa, cracha plu-
sieurs fois, puis dit à sa sœur ,
qu'après un sérieux examen, il
pensait qu 'on ne pouvait qualifier
le fait de crime, de délit , ou de
dommage. Mistress Western répon-
dit à son fïère qu'elle avait vu des
domestiques punis très sévèrement
pour une telle insulte. A ce sujet ,
il s'établit entre le frère et la
sœur une savante discussion sur
le code. A la fin , mistress Western
fut obligée de se contenter , pour
toute satisfaction , du congé d'Ho-
nora , auquel Sophie consentit sans
hésitation et de bon cœur.
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Dimanche 3 septembre

Dent de Vaulion
avec une locomotive à vapeur
de Lyss à Yverdon
Prix du voyage : Fr. 34.—
avec abonnement
pour demi-billet Fr. 25.—

Mardi 5 septembre 1972

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

Dimanche 10 septembre 1972
Train spécial

Grand Prix d'Italie
MONZA
Paquet lunch et transfert
à l'autodrome compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 52.—

Jeûne fédéral
Lundi 18 septembre 1972

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

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

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

A l'occasion du 125e anniversaire
des Chemins de fer suisses, des
trains spéciaux remorqués par la
locomotive à vapeur A 3/5 circu-
leront les 2, 3, 9 et 10 septembre
1972 dans la région de

Lyss - Payerne - Yverdon
Demandez le prospectus spécial
aux guichets des gares.

Billets d'excursion
à prix réduits
Validité : 2 jours ¦ -
Facilités pour familles

: ¦

Aigle-Bex
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Evian-les-Bains
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.—

Interlaken-Ost
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Lucerne
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 29.—
dès Le Locle Fr. 31.—

Lac de Neuchâtel
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 14.—

Morat
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 15.—

Soleure
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 17.—
dès Le Locle Fr. 18.—

Vevey-Montreux
Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.—

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous êtes priés de vous
adresser au guichet de votre gare.

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

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

S

y
Une allumette jetée,

c'est peut-être une vie
que l'on gaspille.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

dp! Centra d'Information pour la prévention des Incendies

MARCHÉ !
L'ÉCOLE

D'AGRICULTURE I
DE CERNIER j

tient son banc de
FRUITS

ET LÉGUMES '
LE MERCREDI |

ET LE SAMEDI

Le chef-Jardinier .
Michel Bertuchoz

I

¦ 
WmmmmmmmmmB

I K*1*I:TKi*Mf4r>'>i'J-"l-i'M 20 h. 30 16 «ni

| DE FUNES... tueur à gags I

, MONSIEUR JO
Un cadavre sur les bras... et beaucoup de mal

I à s'en défaire ! ! ! 
a i s TmEEPEi ~° h- 3°
| ¦A^3à^̂ Bi«BMfc*fiB ig ans
_ Giovanni Ralll - Jean-Marc Bory - Giancarlo Ginnninl

UNE PROSTITUÉE AU SERVICE DU PUBLIC¦ ET EN RÈGLE AVEC LA LOI
| Un succès retentissant ! En couleurs, parlé français.

I EDEN 18 h 30
Dès 20 ans révolus

Le film qui pulvérise actuellement tous les records
I d'affluence en Allemagne fédérale
I CONFESSION D'UNE FOLLE D'AMOUR

Parlé français En couleurs 

B M j ]  fi î:  ̂g E^Ufrfcl 20 li. 30 1!î ans
| L'étonnant phénomène du cinéma

JEAN-PAUL BELMONDO
FACE A FACE AVEC UN TUEUR

' Un film qui crève l'écran. 
8 
IYMJ WT^VyTTTÎTU 

19 h- et 21 
h-

| KÉHiiHBMIUKiHÉMi 2e semaine 16 ans

a Jean YANNE dans le film de Jean YANNE
TOUT LE MONDE IL EST BEAU1 TOUT LE MONDE IL EST GENTIL

I ...d'un humour percutant et d'une drôlerie irrésistible. I

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
les, sont- demandés
i acheter.

ïcrire sous chiffre
?B 12624 au bureau
le L'Impartial.

:e bien des erreurs !

Manufacture d'horlogerie aimerait
confier à

un atelier
de terminaison

des posages de cadrans
et des emboîtages.

Exécution soignée exigée
Faire offres avec références éven-
tuelles sous chiffre P 28-950069 , à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE À LA CHAUX-DE-
FONDS, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert ou quartiers place du Marché ou
de l'Hôtel-de-Ville ou même dans les
rues adjacentes

PLUSIEURS LOCAUX
attenants ou non mais dans le même
immeuble, de différentes grandeurs et
équipés avec électricité et eau ou
pouvant facilement l'être.
Situation au rez-de-chaussée, au 1er
étage ou dans les sous-sols.
Faire offres sous chiffre PL 17790 au
bureau de L'Impartial.

———————_ _̂_—_^^

Les téléviseurs
couleur Pal-Secam

SABA
SONT ARRIVÉS

¦ ¦

¦ ¦

HÂTEZ-VOUS PENDANT QUE
LE STOCK EST COMPLET

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET - Terreaux 2

Tél. (039) 226778

A LOUER
dès le 1er novembre 1972

APPARTEMENT
5 pièces en attique
tout confort, terrasse, situé Rue
du Locle 38. Loyer mensuel : 626
francs, charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
102 Av. Léopold-Robert , tél . (039)
23 54 34.

A VENDRE

FIAT 125 S
1969, blanche, 38.000 km., radio, ex-
pertisée, très belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

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

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundim
Verres de contact .
von GUNTEN ]
Av. Léop.-Robert 23

Un manuscrit clair évi!

Appartement
de 4 à 5 pièces,

NORD -
NORD - EST

EST CHERCHÉ
pour le 1er novem-
bre 1972.

Tél. (039) 23 15 94

A louer
Temple-Allemand

71

appartement
3Vi pièces, 351 fr.
50, charges com-
prises.
Confort.

Tél. (039) 23 85 48

A LOUER '
tout de suite, '

quartier ouest, |

appartement ;
de 4 Vi pièces,

tout confort, 2 bal- '
cons, 8e étage. |
Prix : Fr. 453.—,
plus charges. I
Garage chauffé à |
disposition .

Tél. (039) 26 87 50 .

A louer tout de I
suite, centre ville, .
JOLI PIGNON ,

4 PIÈCES,
entièrement réno-
vé. Cuisine avec
frigo, bain , cave,
chambre haute, ma-
chine à laver, TV,
conciergerie.
Fr. 400.—, chauffa-
ge et eau chaude
compris. - Ecrire j
sous chiffre D
901070 à Publicitas
3001 Berne. 

MARIAGE
Monsieur bien, dé-
sire faire la con-
naissance d'une

D A M E
de 65 ans, honnê-
te, bonne ménagè-
re. Joindre photo
qui sera retournée,
discrétion.
Ecrire sous chiffre
MR 18321 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Dès l'ouverture de nos Grands Magasins Coop City ;
(printemps 1973) ':.

nous serons en mesure DE LOUER quelques

locaux
commerciaux

de grandeurs diverses (50 à 200 m2), dans différents
quartiers de la ville.

Possibilités d'utilisation :
MAGASINS; ATELIERS, BUREAUX, etc..

¦ -tf ?T  ,-¦ - • -
¦ 
rl <Ma r ?,,̂ ,, ~»f.O' -^ïK > I 
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Pour tout renseignement, s'adresser à COOP LA
CHAUX-DE-FONDS, M. O. Jungo, gérant d'immeu- Û

! blés, rue du Commerce 96, tél. (039) 23 26 12. )\

HBnHB^HKaaEHasBE^HraBaaaaHaHHBnanHianiBanHHHsnri

Placement de capitaux
occasion

A VENDRE, ancienne
MAISON à plusieurs familles

à Saint-Imier
(maison d'habitation et de com-
merce) entre la gare et le centre
de la ville, rue du Midi 13.
Prix de vente :

seulement Fr. 138.000.—
Acompte : min. Fr. 20.000.—

rendement brut 8,9 °/o

-̂ fti 4ttaa a9
TI JterY: Thunstrasae 93,3006 Bem,
^BsBl s Tel. 031/44 55 33

En outre nous avons à vendre :
SAINT-IMIER : i

ancienne maison à 8 familles,
Fr. 160.000 —

t rendement brut 6,2 °/o
SONVILIER :

maison à 4 familles, bon achève-
ment de l'intérieur ; prix de vente:
Fr. 175.000.-, acompte Fr. 55.000.-

rendement brut 6,0 °/t

COURS RADIO
Jeunes gens de nationalité suisse,
de 16 à 18 ans, qui désirez deve-
nir pionnier radio des troupes de
transmission, inscrivez-vous aux

COURS RADIO
PRÉMILITAIRES.

Ces cours commenceront prochai-
nement et dureront jusqu'en mars
de l'année prochaine ; ils ont lieu
une fois par semaine, le soir et
sont gratuits.

> S'ils sont suivis avec succès, les
conscrits sont proposés au recru-
tement pour être incorporés com-
me PIONNIERS RADIO des trou-
pes de transmission.
La première réunion des partici-
pants et l'organisation du cours

de LA CHAUX-DE-FONDS
aura lieu mercredi 30 août,

à 19 h. 30 au Cercle de l'Union
rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds
Chef de cous responsable :
René André HIRSCHY, rue Numa- •
Droz 91, La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

personnel
pour décottage, retouche (raquet-
te), huilage, remontage.

On formerait également personnel.

Ecrire sous chiffre OJ 18150 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW KARMANN 1200
1965, grise, 57.000 km., expertisée.
Belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

A LOUER
pour tout de suite ou fin août :

APPARTEMENTS
de 5 à 6 pièces, avec confort , clans im-
meubles anciens, à la rue Jardinière
et à l'avenue Léopold-Robert

GARAGES
neufs, à proximité de la gare de l'Est

APPARTEMENTS
de 3 l/i pièces, avec tout confort , rues
des Crêtets, Abraham-Robert et Nord.

' Garages à disposition dans les immeu-
• blés.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles , Jardinière 87, tél. (039)

! 23 78 33.

SNACK-BAR MOCAMBO, La Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 79 , cherche

sommelière
Congé tous les dimanches. Se présen-
ter au Bar Mocambo, de 19 h. à 22 h.
ou téléphoner au (038) 53 34 64.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

A VENDRE

YW 1300
1967 , beige, 58.000 km., expertisée.

Etat soigné.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45



SUIVEZ BUDART
Plus de quinze jours sans petit

écran, mais un grand avec beau-
coup de films : je n'ai décidément
pas souffert de « manque » : il est
vrai, c'est l'été. Une seule tentation,
faite donc d'amicale curiosité: sui-
vre « Suivez Budart » (voir « L'Im-
partial - FAM » du 12 août) .

Ce qui est annoncé est tenu : le
« feuilleton dérisoire » est réellement
dérisoire. Trop probablement pour
ceux qui aiment les autres. Us doi-
vent ressentir ce divertissement qui
tient aussi de la pochade comme un
défi , comme une sorte d'injure. Dans
les neiges du Jura , les habitants
du HLM jouent les Celtes conqué-
rants, plus proches les uns et les
autres d'Obélix que du glorieux
Astérix. Les personnages de la ban-
de dessinée ont probablement ins-
piré en partie les comédiens qui s'a-
musent à broder assez librement sur
un thème. Quelques points de cette
broderie sont un peu gros, mais de
bons poissons restent pris au filet :
le style oral du Budart avec ses
nombreux synonymes, la définition
religieuse des pierres qui possèdent
les propriétés des os humains, sou-
ples puis cassants, le catéchisme ré-
cité par quelqu'un qui ne pense pas
tellement à ce qu 'il dit et contrôlé
par une sorte de pion qui n'écoute
pas tellement ce qu'on lui récite.
Et puis, parfois , un petit peu de
sérieux, une sorte de panthéisme,
les bêtes qui représentent des ver-
tus-

Voisin se moque par un titre écrit
de Guy Lux en priant de lui par-
donner l'impertinence, mais il s'en
prend aussi un peu à ses propres
« conteurs » lorsqu'il réunit les Cel-
tes autour du feu pour la veillée
où l'on respecte la tradition orale.

Bref , ma première approche, au
numéro onze, du feuilleton dérisoire
semble, ces premières lignes posées,
me combler. C'est vrai en partie
seulement car la déception suit «Sui-
vez Budart », c'est la télévision faite
par des gens pour ceux de leur quar-
tier, c'est la télévision que le peuple
pourrait faire s'il en avait le pou-
voir. Que ces messieurs jouent une
grosse farce historique dans l'esprit
du cabaret , même sous une vraie
neige peut-être jurassienne n'a rien
pour surprendre. La reconstitution
est bien donnée comme telle, la dé-
rision est r avouée, la. farce . admise.
Mais . on oublie le , sens .de . l'expé-
rience : il ne reste que la reconsti-
tution. Celles pour qui elle est faite
sont absentes, visibles à peine au
début , saluées à la fin d'un mot.
Dommage : cet échange spectateur-
acteur eut été intéressant.

Mais tout de même, j'aime ce ton ,
air frais pas assez fou sur le feuille-
ton sérieux, qui lui n'est que déri-
sion masquée...

F. L.

Point de vue

Sélection de mardi

TVR

21.15 - 22.05 La Feuille d'Erable.
Onzième épisode. Les Aca-
diens : Pierre et André
Bellerose 1758.

Nous sommes en 1758 et le major
Evans, officier de Sa Majesté bri-
tannique, a reçu de Sir Robert
Monckton , nouveau gouverneur de
l'Acadie, la mission de nettoyer ce
pays de tous les résistants qui ont
échappé à la déportation. Le village
de Beaubassin vient d'être incendié
par les Anglais. Mais Pierre Belle-
rose, accompagné de bon frère André
et de sa femme Madeleine, ont réus-
si à s'échapper et à fuir dans les
bois avec un groupe de résistants.
Pourchassés par le major Evans,
ils sont faits prisonniers, mais réus-
sissent à s'évader grâce à l'aide des
hommes de Beauséjour qui dirige,
depuis son campemei;t dans la forêt ,
toute la résistance acadienne.

Une fois au campement, Made-
leine, qui était enceinte, donne nais-
sance à un fils. Le même jour , les
Acadiens apprennent la prise de
Louisbourg par les Anglais. Toute
résistance étant désormais inutile,
les Bellerose prennent la décision
de fuir vers le Québec en passant
par la baie des Chaleurs. La route
sera longue et dure, semée d'em-
bûches dressées par les Anglais ou
les Indiens. La famille Bellerose
atteindra la baie des Chaleurs au
moment où les Anglais sèment la
terreur dans la région en incen-
diant les fermes et en brûlant les
récoltes partout sur leur passage.

Après avoir mis sa famille à l'a-
bri sur un bateau qui fait voile
vers le Québec, André Bellerose,
accompagné de son frère Pierre, re-
fuse de quitter son pays et retourne
faire face aux Anglais.

22.05 - 23.05 La Fête fédérale de
lutte suisse et jeux alpes-
tres de La Chaux-de-Fonds

Ce soir à la Télévision romande, à 21 h. IS , lie épisode de la « Feuille
d'Erable ». (photo TV suisse).

TVF I

20.30 - 21.25 La Piste aux étoiles.

Avec : Les Trotter Brother's, ma-
rionnettistes, H. Dantes et les ti-
gres du cirque Bouglione, Les Ama-
ros, perchistes, Jumping Jack, trem-
plin élastique, Jan Madd et Lara ,
sculpteurs de ballons, John, équili-
briste, Bocky et Randell, clowns
dans « La Jungle », Les Pusztai, sau-
teurs à la bascule.

TVF n

20.30 - 21.45 « La ferme de Crow-
haven », de John Me Gree-
vey.

Un terrible secret se cache der-
rière les murs d'une ferme de la
Nouvelle Angleterre. Un secret qui
va conduire un jeune couple vers
un enchevêtrement de cauchemars,
de sorcellerie et de « suspense ». De
jeunes mariés, Maggie et Ben Por-
ter, viennent d'hériter la ferme de
Crowhaven, dont le propriétaire a
été victime d'un mystérieux acci-
dent qui lui a coûté la vie. Pour
ces jeunes gens c'est l'espoir de
voir stabiliser leur ménage dépour-
vu d'enfants. Mais, peu après l'em-
ménagement, la jeune femme est
tourmentée par de terribles cauche-
mars.

L'épreuve de cette hallucination
permanente ainsi que celle des cri-
ses de jalousie de son mari con-
duiront bientôt Maggie à la dé-
pression nerveuse. C'est alors que
le jeune couple décide d'adopter une
fillette nommée Jennifer, une ini-
tiative qui rendra peut-être le bon-
heur au foyer... A moins que le
fameux secret ne ramène à la fer-
me le trouble et la terreur les
envoûtements... la mort...

INFORMATION RADIO

Le Théâtre d'entre-deux guerres :

A 20 h. 30, premier programme

Les grands escrocs pullulaient et se
livraient presque impunément à leurs
ingénieuses combinaisons qui les enri-
chissaient d'une manière vertigineuse
mais qui se terminaient par des cracs
retentissants.

Ces messieurs étaient alors envoyés
à la prison de la Santé où ils étaient
considérés comme des espèces de ri-
ches pensionnaires, se faisant servir
des repas délicats fournis par les
grands restaurants parisiens. Le plus
souvent, leur procès se terminait en
queue de poisson et ils recommen-
çaient avec entrain leurs diverses opé-
rations.

C'est cela que Paul Armont évoque
avec une remarquable verve. Cette co-
médie peut être considérée comme un
document, même comme la peinture de
certaines mœurs de l'époque de l'en-
tre-deux-guern s. (sp)

Ces Messieurs de la santé

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.2S
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (38),
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi,
1G.05 Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (22)
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
jour-bon soir. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroi r du monde. 19.30 Magazine 72,
20.00 Plages privées. 20.30 Ces mes-
sieurs de la Santé, comédie de Paul
Armont. 22.15 Club de nuit. 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Miisik am Nachmittag. 17 00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 11.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Le magazine de la

musique. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouvautés de l'enregistre-
ment. 22.00 Nocturnes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16 .00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Feuilleton. 14 .25 Caprice
genevois. 15.05 Airs d'opéras. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 La décennie des
Beatles. 21.15 Horst Jankowski : Por-
trait d'un musicien. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 16.00 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.

18.30 Chronique régionale. 19.00 Séré-
nade. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Les couples célèbres, série. 21.33
Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

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

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande . 10 .15 La

semaine des quatre jeudis. SOS Terre
(18). 10.25 Une chanson pour la journée.
10 .30 Les légendes de la Rome antique.
10 .40 Intermède musical. 10.50 Rencon-
tre à la Maison de l'UNESCO . 11.00 Les
chemins de la connaissance. Les châ-
teaux et les songes. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7 .00, 8.00
10.00, 11.00.. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballets de Bellini , Verdi et Glazounov.
9 .00 Entracte. 10.05 Musique d'Afgha-
nistan. 10.30 Valses de Waldteufel. 11 .05
Musique et bonne humeur. 12 .00 Boston
Pops Orchestra.

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

SUISSE ROMANDE
1S.30 Téléjournal
18.35 (c) Festival International de Jazz

de Montreux
Troisième partie du concert donné par le Trio
Ahmad Jamal.

.sa-xti/HO; A ï j- 3Hr>îi;nro vto II
19.05 (c)-flipper i_& ,a«ïK<H
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour International
20.25 Provinciales

7. La transhumance (lre partie).

21.15 (c) La Feuille d'Erable
lie épisode : Les Acadiens.

22.05 Fête fédérale de lutte
En différé de La Chaux-de-Fonds.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Danse sur un

Arc-en-Ciel
19.30 (c) Capture

d'animaux
20.00 Téléjournal
20.20 Grands poissons,

petits poissons
21.00 Le cinéma italien
23.15 Téléjournal
23.25 Les programmes de

demain

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Un sport, mais lequel ?
Série d'Ivan Paganetti.

19.10 Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 (c) Le monde où nous

vivons
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.10 (c) Un Inconnu dans

ma Vie
Version italienne d'un
film d'H. Kâutner.

22.40 La Convention
républicaine de Miami
Beach

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Entre les repas

Menu récréatif servi
par Cisela Schulter.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

"MÔtfW^eîéfurnal
20.15 (c) Qui suis-je ?

Un jeu de R. Lemke.
21.00 Souvenir d'un Eté à

Berlin
Film de Rolf Hâdrich,
d'après le roman de
Thomas Wolfe.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Qu'en pensez-

vous ?
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Chronique des
Jeux olympiques

18.35 Allemagne, tes
Berlinois
Variétés avec Béate
Hasenau, etc.

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Actualités.
20.15 (c) Avec les uns,

contre les autres
La concurrence indus-
trielle.

21.00 (c) Amicalement vôtre
Série de M. Oertwe.

21.50 (c) Chronique
économique

22.35 (c) Téléjournal

¦

FRANCE I
12.30 Bob Morane

6. Mission pour Montellano.
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir...

Le bouche à bouche.
18.20 Pour les jeunes «AM

Un disque pour vous. Les fables de La Fontaine.̂ 1
Bonne nuit les petits.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

12. Le Secret du Gardien.
20.30 La piste aux étoiles
21.25 Tour de chant

Monique Morelli.
22.20 II ne faudait pas que demain nous tue
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Les Iles enchantées

Un film de Carlos Vilardebo.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coloris

Tchin-Tchin.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mardi soir

8. La Ferme de Crowhaven.
21.45 (c) Témoins

8. Louise Weiss.
22.40 (c) Festival de jazz

Chick Corea.
23.30 (c) 24 heures dernière

TEMPLAR
vin du Portugal
gorgé de soleil

En vente dans les bons magasins \ ^
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche

employés
qualifiés

pour ses service CRÉDITS du siège central à Neuchâtel
et de la succursale de La Chaux-de-Fonds.

Candidats ayant de l'expérience dans les affa'ires immo-
bilières auraient l'occasion de faire valoir leurs connais-
sances.

Nous offrons à des personnes qualifiées et dynamiques des ;
possibilités de promotion rapide dans le cadre d'un établis-
sement en pleine expansion.

Situations stables, possibilités d'avancement, avantages
sociaux, ambiance de travail agréable.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats au chef du personnel , Place Pury 4, 2000
NEUCHATEL.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

mécanicien
possédant de bonnes connaissances en
mécanique générais et, si possible,
une expérience dans un service d'en-
tretien.
Nous offrons un emploi stable et
varié, une activité dans un petit
groupe de travail , des conditions
d'engagement intéressantes.
Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de nous faire par-
venir leurs offres de services , de se
présenter ou de prendre contact par
téléphone avec

BJECTRONA
— ËLECTRONA S. A.
mb 2017 BOUDRY/NE
'̂ B  ̂ Tél. (038) '12 15 15, in te rne  107

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

Hj îfl f̂e Ŵ'Mij«b»̂ «Éay»Mw>»iA B̂Ui^̂ ^^̂ Û tMi.';

Nous cherchons pour notre Service de vente - expor-
tation :

une secrétaire
ayant une bonne formation commer-
ciale, de langue maternelle allemande
ou française, capable de rédiger et de
traduire des textes en anglais.

une secrétaire
de langue maternelle allemande ou
française, capable de correspondre
dans les deux langues.

Les offres de services sont à adresser au Service du
personnel de TORNOS S. A., fabrique de machines,
2740 MOUTIER.

¦flgl jtfflT f̂lflfll

DÉSIREZ-VOUS UTILISER
VOS CONNAISSANCES

DES LANGUES ?
Nous cherchons pour notre service « Experts en Tabac
brut » une

SECRÉTAIRE
avec formation commerciale complète et de langue
maternelle française.

Elle devra s'occuper !

— de la correspondance sous dictée et sur
simple indication ;

— de l'organisation des différents voyages des
experts ;

— du téléphone ;
— de divers travaux de secrétariat, etc.

et avoir :

— de l'initiative ;
— le sens de l'organisation ;
— de la discrétion ;
— de bonnes connaissances en allemand et

en anglais.

Nous offrons une activité variée et intéressante, un
salaire en rapport avec les exigences du poste et des
prestations sociales de premier ordre.

BflaiiJMx **' ^U^Ĥ
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On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique
Boudry, les 1er, 2 et 3 septembre 1972

Pour la première fois dans notre canton se déroulera une fête cantonale à
l'artistique mixte, où l'élément féminin sera représenté aussi bien que l'élé-
ment masculin. Pour cette « première », dirigeants et organisateurs désirent

donner à cette fête une certaine dimension.

nationaux de Jack Gunthardt et de
Ludek Martschini seront présents.

Bon spectacle en vue
Un beau plateau de concurrents

de valeur assure ainsi le succès de
cette manifestation, qui sera rehaus-
sée par la présence à Boudry de Fred
Kurmann, de Lucerne, entraîneur du
cadre national B féminin, dont les
gymnastes effectueront le concours
et se produiront en démonstration.
Voilà qui donnera un certain pana-
che à cette première Fête neuchâ-
teloise à l'artistique mixte.

Travail préparatoire
M. Ely Tacchella , chef du Service

cantonal Jeunesse et Sport, a été
appelé à la présidence du CO de
cette importante manifestation, dont
le président d'honneur est le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret , chef
du gouvernement neuchâtelois. Le
CO travaille depuis de nombreux
mois pour préparer la venue à Bou-
dry des gymnastes de notre canton
et de leurs invités. Les organisateurs
ont trouvé un appui solide de la
part des autorités, de l'économie pri-
vée et de la population.

Plus de 200 inscriptions
Pour la circonstance, l'Association

cantonale neuchâteloise des gymnas-
tes à l'artistique a lancé dans toute

la Suisse des invitations qui ont reçu
un écho très favorable. Plus de 200
inscriptions sont déjà venues de tou-
tes les parties du pays. La participa-
tion de nombreux gymnastes d'élite
masculins et féminins, de Suisse alé-
manique, du Tessin et de Romandie,
est d'ores et déjà assurée. Plusieurs
gymnastes appartenant aux cadres

M FootbaU

Maigre, le. temps"frais pourra saison,
le tournoi international de vétérans du
FC Saignelégier a remporté un franc
succès, avec la, participation d'une dou-
zaine d'équipes. Trois groupes avaient
été constitués donnant les classements
suivants : ¦'

Groupe 1 : 1. Porrentruy ; 2. Char-
quemont ; 3. Glovelier ; 4. Bévilard.

Groupe 2 :  1. Delémont ; 2. Aurore
Bienne ; 3. Saint-Imier ; 4. Saignelé-
gier.

Groupe 3 : 1 .  Tramelan ; 2. Maîche ;
3. Les Breuleux ; 4. Courtételle.

Une poule finale a opposé les trois
vainqueurs des groupes. Comme l'an-
née dernière, Porrentruy l'a remporté,
s'adjugeant une deuxième fois le chal-
lenge offert par les restaurateurs de
Saignelégier.

Classement de la poule finale : 1.
Porrentruy ; 2. Delémont ; 3. Trame-
lan.

Porrentruy vainqueur
au tournoi international

des vétérans de Saignelégier

Championnats jurassiens de 5 et 10.000 m
C'est en soirée, sur la piste de

Macolin que se sont déroulés les
championnats jurassiens de 5 et 10
mille mètres. La meilleure perfor-
mance a été réalisée par le sociétaire
de la GG Berne, Biaise Schull de
Courroux, avec 31'30". Les deux ju-
niors francs-montagnards Beuchat et
Erard ont également été très bons
sur les deux distances.

5000 MÈTRES
Actifs : 1. Willy Scherler, Cour-

genay, 17'39" ; 2. Jean Willemin, Les
Breuleux, 18'13" ; 3. Charles Flueli,
Les Breuleux, 18'56".

Juniors : 1. Arnould Beuchat ,
Epauvillers, 16'26"8 (champion ju-
rassien 72) ; 2. Michel Erard , Les

Une 1ère et une 2e places pour Willy
Scherler, le Franc-Montagnard

émigré à Courgenay.

Breuleux, 16'49"8 ; 3. Christian Lo-
gos, Courgenay, 17'03".

Dames juniors : 1. Martine Krebs,
Bévilard , 26'18" ; 2. Patricia Renggli,
Bévilard, 26'43".

10.000 MÈTRES
Acti fs  : 1. Biaise Schull, Courroux,

31'30" ; 2. Willy Scherler, Courge-
nay, 37'19" ; 3. Charles Flueli, Les
Breuleux, 40'50".

Juniors : 1. Michel Erard , Les
Breuleux, 34'26" ; 2. Arnould Beu-
chat , Epauvillers, 34'34" ; 3. René
Leuenberger, LAC Bienne, 36'59".

^M—K3»3MWTtmmmWm

La Direction et le Personnel de
MULCO S. A.,

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Myriette GENIER
mère de leur employée et col-
lègue, Madame Heidi Zanga-
Genler.

LE LOCLE

MONSIEUR SAMUEL CHOFFET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grande épreuve, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons à l'hôpital, ont pris part à leur grand chagrin.

LE LOCLE ET LE CACHOT, le 22 août 1972.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Repose en paix.

Madame Marcel Monnier-Wiederrecht et
Madame Liliane Monnier;

Mademoiselle Isabelle Monnier et
Monsieur Henri Laurent, à' Genève;

Madame Edouard Monnier , à Neuchâtel;
Madame Raymond Ruschetta, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Madame Madeleine Monnier, ses enfants et petits-enfants, à Montreux;

-.Madame Betty Monnier, à Genève;
Madame Marie Bonnard, à Antibes (France) ;

ainsi que les familles Simonet, Monnier, Boder, L'EpIattenier, Grétillat,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2200 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , le 20 août 1972.
Mont-Racine 3.

Je me couche et je m'endors ;
Je me réveille, car l'Eternel est mon
soutien.

Ps. 3, 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 août.

Culte au temple de Coffrane , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

û LE LOCLE

| Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
j d'affection reçus, la famille de

| MADAME ROSE BREGUET,

| remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs en-
| vois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
i de sa profonde reconnaissance.

I LE LOCLE, le 22 août 1972.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES
1902

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe GRANDJEAN
leur chère amie dont elles gar- !
dent un précieux souvenir. i,
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î
Que ton repos soit doux comme ton

, cœur fut bon.

Mademoiselle Liliane Kobel, sa fiancée;
Madame et Monsieur Francis Noverraz-Gobbi:

Monsieur et Madame Roger Noverraz,
Madame et Monsieur Raymond Blondeau et leurs filles;

Madame Yolande Gysin-Gobbi:
Mademoiselle Josiane Gysin,
Monsieur Pierre-Alain Gysin;

Madame Vve Reymond Gobbi-Humbel, à Bâle:
Mademoiselle Jacqueline Gobbi , à Bâle,
Monsieur Charly Gobbi, à Bâle;

Monsieur Pierre Capt et famille;
Madame Hélène Kobel, à Zurich, ses enfants ct petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en Belgique, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOBBI
leur cher et regretté fiancé, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand- j
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lin, subitement, diman- i ''
che soir, dans sa 54e année. [.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 23 août, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Liliane Kobel , 111, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Coupe d'Europe de ski nautique

Pour la deuxième fois consécutive,
l'Italie a remporté la Coupe d'Europe,
disputée sur le lac Segrino, à Canzo.
Comme l'an dernier, les Transalpins se
sont imposés devant la France. Ils se

sont montrés les meilleurs dans les
trois disciplines. Quatrième l'an der-
nier, la Suisse a profité de l'absence
de l'Allemagne de l'Ouest pour se his-
ser à la troisième place. La sélection
helvétique fut particulièrement faible
en slalom. En revanche, en saut, elle
a terminé deuxième juste derrière
l'Italie. Rappelons que l'équipe suisse,
avant de s'incliner en 1971 à Sigtuna,
en Suède, avait remporté le trophée à
quatre reprises en cinq ans.

RÉSULTATS
Voici le classement (seuls les résul-

tats des deux meilleurs de chaque
équipe entrent en ligne de compte) :
1. Italie (Roby Zucchi, Max Hofer, Gil-
berto Molinari) 5019,629 points (slalom
1453, figures 1634, saut 1931) ; 2. Fran-
ce (Jean-Michel Jamin, Jean-Yves Par-
pette, Chantai Escot) 4603,041 points
(1440 , 1422, 1740) ; 3. Suisse (Philippe
Kurer, Pierre Clerc, Michel Finster-
wald) 3987,675 points (680, 1386, 1921) ;
4. Suède (Bkoerk, Bargero, Jansson)
3958. — Il n'y a pas de classement in-
dividuel en Coupe d'Europe.

La Suisse au troisième rang

Lors du match Suisse-France féminines juniors

Les féminines j uniors de notre
pays ont tenu la France en échec
(72 à 72) samedi à Willisau. Cette
performance tend à prouver les nets
progrès de l'athlétisme féminin en
Suisse. Par sa victoire et surtout
l'excellent temps de 4'45"8 sur 1500
mètres, Gabrielle Gambarini, de Cor-
taillod, . prend place parmi les plus
sérieux espoirs de notre athlétisme
féminin en demi-fond. En participant
à des 4 X 100 m. avec ses camarades
de club et à des 400 m., la jeune
athlète du Vignoble a prouvé qu'elle
est au bénéfice d'une bonne vitesse
de base sur laquelle elle s'est ap-
puyée pour s'imposer samedi.

Les autres Neuchâteloises sélec-
tionnées ont réalisé les performan-
ces suivantes : Dominique Etienne
(Cortaillod) 3e avec 1 m. 59 en hau-
teur ; Monique Juan (Neuchâtel -
Sports) 12"8 sur 1,00 m. ,et Carol ,
Gehringer- (Cortaillbd) 6e du péntàY ':
thlon "¦"——«M»MUMn»a»Vf<» .s»*:: Mgl» ;fef»l

Jr. Gaby Gambarini.

Victoire de la Neuchâteloise Gambarini sur 1500 mètres
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LE LOCLE

La famille de

MADAME ADÈLE JACOT

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
1 un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
i disparue.
| LE LOCLE, BIENNE et SUCHY, le 22 août 1972.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CORNU & Cie S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOBBI
leur cher collègue et ami durant de nombreuses années. Us en garderont
le meilleur des souvenirs.
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ALLO J'ÉCOUTE...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dès qu 'il se passe un coup de
.Tarnae dans le monde, il se trouve
immédiatement quelqu'un pour sug-
gérer que la CIA n 'y est pas étran-
gère. A force de la retrouver dans
tous les imbroglios politiques ou
para-mllltalres, on la voit partout.
Connue le dit le dicton, on ne prête
qu 'aux riches.

Pourtant , dans l'affaire du com-
plot de Rabat, il semble que les
Etats-Unis ne soient nullement im-
pliqués. Dans une conférence de
presse où il n 'a guère déguisé ses
ressentiments à l'égard de quelques
correspondants de presse qui en
avaient émis l'hypothèse, le roi Has-
san II a affirmé que la dernière
tentative d'attentat n'était que le
fait d'éléments isolés, et qu 'elle res-
tait une affaire  purement marocai-
ne. Sous-entendu : cessez de suspec-
ter les « conseillers américains » de
la base de Kénitra qu 'un journal
libanais a accusé d'avoir aidé à l'ar-
mement des avions rebelles. En fait ,
et ce n 'est pas un secret pour les
ambassades, les quelque 450 mili-
taires US qui travaillent là auprès
des appareils fournis par Washing-
ton servent surtout de « couvertu-
re » à une autre base proche, tota-
lement indépendante du gouverne-
ment marocain celle-là , ultra-secrè-
te du point de vue intérieur , et dont
le rôle dépasse largement la simple
présence occidentale cn Afri que du
Nord. 11 s'agit d'une de ces unités
d'écoute qui poussent discrètement
autour du bassin depuis que l'URSS
renforce sa flotte de Méditerranée.
Son travail principal est bien sûr
de capter, de décrypter, de colla-
tionner et d'analyser toutes les in-
formations qui sillonnent l'espace
dans cette partie du monde fort
agitée. S'il cn est une de calme. Le
progrès technique dans le domaine
de la transmission avance au rythme
des ordinateurs. Les temps ne sont
plus où les messages entre les com-
mandements et les unités opération -
nelles pouvaient être saisis au vol
et décodés par une grille primaire.
Il faut lutter avec l'informatique ,
avec l'électronique. Et cela demande
des moyens matériels toujours plus
puissants , des techniques ct des ou-
tils toujou rs plus complexes. Au-
jourd 'hui , le service américain spé-
cialisé dans cette prospection , la
National Security Agcncy — qui a
déj à fait parler d'elle lors des fuites
de documents ces mois derniers —
dépasse peut-être en ampleur tout
autre service de Washington. Son
centre s'est offert un incinérateur
spécial qui détruit chaque j our plus
de vingt tonnes de papiers. C'est
donner une échelle de ses activités.
Ses antennes poussent sous toutes
les latitudes . Et a fortiori dans les
pays amis comme le royaume du
Maroc. Il aurait été étonnant que la
Maison-Blanche puisse espérer
mieux que cette situation déjà très
privilégiée.

J.-A. LOMBARD

Net démenti du roi Hassan II
Ingérence étrangère dans le complot

Le rois Hassan II du Maroc a dé-
claré dans sa conférence de presse,
hier soir , à propos de l'attaque du
Boeing royal , que le subterfuge uti-
lisé avait été d'annoncer à la tour de
contrôle que « le pilote est mort , le
co-pilote blessé, et le roi , gravement
blessé à la nuque ». Ce subterfuge ,
a dit le roi , nous a valu « un quart
d'heure de répit ».

« A aucun moment il n 'y a eu de
panique dans notre avion attaqué ,
alors que les volets du train d'atter-
rissage ne répondaient plus alors que
deux réacteurs sur trois étaient en
panne , alors que le circuit hydrauli-
que était touché » , a précisé le roi
Hassan II.

Interrogé sur les changements qui
étaient survenus après Skirat , le roi
a répondu : « Je peux vous dire qu 'il
y a eu un changement sur le plan
gouvernemental ensuite sur le plan
institutionnel. Notre Constitution a
vu le jour , et même les détracteurs
systématiques de la monarchie ma-
rocaine n 'ont pas pu dire que la pa-
trie de Jean-Jacques Rousseau avait
une Constitution aussi libre que celle
du Maroc » .

En réponse à une question, le roi
Hassan II a indiqué qu 'en l'état ac-
tuel de l'enquête , il pouvait confir-
mer qu 'aucune main étrangère n 'a-
vait trempé dans l'attentat.

A une question sur l'éventualité
d'une autopsie du corps d'Oufkir, le
roi Hassan II a souligné : « C'est un
point de détail sur lequel je ne peux
vous donner aucune précision » .

Le rois Hassan II a indiqué que
lorsque Oufkir est venu au palais ,
mercredi soir , il se savait démasqué.

Le roi Hassan II a également révé-
lé que le général Oufkir lui avait
suggéré d' envoyer un F-5 abattre
l' avion du président libyen El Kha-
dafi alors que ce dernier se rendait
en visite en Mauritanie au mois de
mai dernier.

« L'effondrement de la situation
au Maroc , dans les domaines poli-
tique , économique et social , est la
conséquence de la voie antidémocra-
ti que et antipopulaire suivie par le
pouvoir depuis les élections de 1963» ,
déclare le parti de l'Istiqlal (opposi-
tion), dans une déclaration remise
à la presse hier soir à Rabat.

Le parti de l'Istiqlal ajoute que
« la solution de la crise grave où se
trouve le pays , est de permettre au
peuple l'exercice effectif du pou-
voir » . (ats, afp)

Un pétrolier géant sombre
... ;, .. .."

Collision au large du Cap

Le pétrolier libérien « Taxanita » ,
de 100.631 tonnes et ayant 50 hom-
mes d'équipage, est entré hier en
collision avec un autre "étrolier li-
bérien , le « Oswego Guardian » , de
95.608 tonnes. Le « Texanita » a cou-
lé.

L'accident s'est produit dans le
brouillard , à 50 miles à l'est du cap
Agulhas, à l'extrême sud de l'Afri-
que.

Quatre survivants ont été recueil-
lis. Le cargo « SA Constantia » a re-
cueilli le capitaine du « Texanita » ,
Salouvardos, un membre de son équi-
page, Vassilos Tanos, et un stewart
chinois de l' « Oswego Guardian » . Ce
dernier pétrolier a signalé après la
collision que deux membres d'équi-
page avaient disparu.

L' « Oswego Guardian » faisait rou-
te vers l'Europe avec un chargement
de pétrole brut , lorsque la collision
s'est produite. Il a signalé ensuite
qu'il se dirigeait vers Le Cap, avec
une fuite de pétrole dans ses soutes.
Il était accompagné par un remor-
queur allemand l'« Arctic ». Une lar-
ge tache de pétrole a été observée
dans le secteur de l'accident.

Un appareil de l'aviation sud-afri-
caine, transportant une équipe de

spécialistes de la pollution , a survolé
la région.

Par ailleurs, les douze membres
d'équipage d'un cargo grec, le « Su-
zy », sont morts dans le naufrage du
navire, hier au large de l'île de Cor-
fou, apprend-on officiellement à A-
thènes.

Des recherches ont été entreprises
pour retrouver les corps des marins
disparus. Les autorités de Corfou re-
doutent que le naufrage du cargo,
qui transportait une importante
quantité de pétrole, provoque une
marée noire pouvant menacer les cô-
tes de l'île, (ats , afp, ap)

Attentat manqué contre le
premier ministre cambodgien

Le président du Conseil du Cam-
bodge, M. Son Ngoc-thanh a échap-
pé hier matin à un attentat. Une
bombe cachée dans une voiture a
explosé alors qu'il se rendait à son
travail. Quatre de ses gardes du
corps ont été blessés, dont deux griè-
vement.

Selon la police, le président du
Conseil n 'a pas été touché. La charge,
environ 35 kilos de plastic, avait été
dissimulée dans une voiture garée
devant l'ancien Palais royal. L'engin
a explosé au moment où le premier
ministre se rendait au ministère des
Affaires étrangères.

Le véhicule dans lequel se trou-
vait la bombe, a été détruit et une
porte du Palais a été endommagée.
Après l'attentat , le président du Con-
seil s'est rendu au Palais pour infor-
mer le maréchal Lon Nol.

M. Son Ngoc-thanh, 63 ans, est un
nationaliste qui a passé près de 25
ans en exil pendant le règne du
prince Sihanouk. Son mouvement des
Khmer Serei , ou Khmers libres, a
été financé pendant des années par
la CIA. Il est revenu d'exil en mars
1970 après le renversement du prince
Sihanouk. Sa nomination à la tête
du gouvernement remonte à mars
dernier.

La tentative d'assassinat survient
à un moment où le gouvernement
khmer devait être remanié. Le pré-
sident du Conseil devait en effet
abandonner les Affaires étrangères

et les confier au ministre de l'infor-
mation, M. Long Boreh.

C'est le premier attentat commis
contre un membre important du gou-
vernement depuis le début de la
guerre, il y a deux ans. L'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Emory
Swank avait lui aussi échappé à un
attentat l'an passé, (ap)

Prochaine et
dernière mission

sur la Lune
Pour la mission lunaire Apollo-

17, les astronautes partiront pour la
première fois de huit, le lancement
étant prévu pour le 6 décembre à
21 h. 53 (le 7 décembre à 3 h. 53,
heure de Paris) à Cap Kennedy.

Cette sixième et dernière mission
lunaire sera aussi la plus longue. Le
programme annoncé hier par la
NASA prévoit en effet que la retom-
bée dans le Pacifique aura lieu dans
l'après-midi du 19 décembre, ce qui
représente une durée de 12 jours et
16 heures. Apollo-15 avait duré 12
jours et 7 heures.

Les astronautes seront Eugène
Cernan, Harrisson Schmitt et Ronald
Evans.

Les deux premiers doivent se po-
ser sur la Lune le 11 décembre, tan-
dis qu'Evans restera sur orbite lu-
naire, (ap)

Des examens périodiques pour les
automobilistes du Marché commun

La - Commission executive de la
CEE vient de proposer aux pays
membres une réforme du permis de
conduire comportant des examens
physiques, théoriques et psychotech-
niques des candidats ainsi que des
titulaires.

Dans un document envoyé aux
gouvernements, la commission sug-
gère que les conducteurs de voitures
passent un examen tous les cinq ans
jusqu 'à l'âge de 50 ans, tous les deux
ans entre 50 et 65 ans et tous les ans
au-delà de 65 ans.

L'âge limite pour obtenir le per-
mis de conduire, les vélomoteurs

ayant une vitesse maximum de 40
kmh. serait de 16 ans, celui pour le
permis concernant les véhicules de
moins de 3,5 tonnes de 18 ans et ce-
lui pour le permis poids lourd de
21 ans.

Les nouveaux conducteurs seraient
tenus de ne pas dépasser 70 kmh.
pendant un an.

Une autre proposition de la com-
mission vise à harmoniser les lois
sur les inspections des véhicules.

La commission voudrait voir tous
les membres de la CEE — Grande-
Bretagne comprise — adopter ces
dispositions communes à compter du
1er janvier 1974. (ap)

Jérusalem. — Au cours d'une con-
férence de presse, le rabbin Meir Ka-
hane chef de la Ligue de défense juive ,
a avert i le gouvernement américain
que la ligue enlèvera des diplomates
soviétiques aux Etats-Unis , à moins que
Moscou n 'annule dans le délai d'un
mois la taxe de sortie qu'il prélève
sur les émigrants juifs.

Bonn. — M. Karl Schiller a démis-
sionné hier de ses fonctions au sein
du comité exécutif fédéral et du pré-
sidium du Parti socialiste ouest-alle-
mand , qui doivent se réunir aujour-
d'hui pour définir la stratégie élec-
torale du parti.

Montreux. — Au cours de la jour-
née de dimanche, à l'occasion d'un con-
cert pop au Pavillon de Montreux , la
police cantonale a procéd é lors d'un
contrôle à l'arrestation de quatre adul-
tes et de trois mineurs pour trafic et
usage de stupéfiants.

Alger. — M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'Organisation de libération de
la Palestine, est arrivé hier après-midi
à Alger, où il a été accueilli par M.
Maid Ahmed, membre du Conseil de
la révolution.

Gibraltar. — Sept techniciens aux
Services de l'électricité de Gibraltar
sont parvenus à maintenir pendant une
journée l'approvisionnement en élec-
tricité de la colonie en dépit d'une
grève déclenchée par les travailleurs
des services publics.

Londres. — La presque totalité des
42.000 dockers britanniques a repris le
travail hier après quatre semaines de
grève qui ont paralysées les ports et
menacé l'approvisionnement du pays.

Séoul. — Le bilan des violentes inon-
dations qui ont ravagé la Corée du
Sud s'élève à 368 morts et 128 dispa-
rus.

Stuttgart. — Les orages et les pluies
qui ont sévi mardi dernier à Stuttgart
et environs ont causé la mort de six
personnes. Quarante personnes ont en
outre été blessées.

Beyrouth. — Le commandant Abdel
Salam Djelloud , chef du gouvernement
libyen , a été blessé dimanche soir peu
après minuit , dans un accident d'au-
tomobile dans lequel un autre membre
du Conseil national de la révolution ,
le capitaine Mohamed El Mokarief , a
trouvé la mort
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Aujourd'hui...

M. Maurice Schumann se rendra
le 23 août à Bonn et le 24 à Londres
pour faire part au chancelier Will y
Brandt et à M. Edward Heath des
vues de M. Georges Pompidou con-
cernant la préparation de la confé-
rence des chefs d'Etat et de gouver-
nement des Dix.

Cette double visite , estime-t-on
dans les milieux autorisés , devrait
permettre de déterminer si la con-
férence au sommet pourra bien avoir
lieu en octobre avant même la réu-
nion près de Rome des ministres des
Affaires étrangères, les 11 et 12 sep-
tembre.

Dans les deux capitales , M. Schu-
mann rendra compte des entretiens
que le président Georges Pompidou
a é*us en juillet avec les dirigeants
italiens.

Il rencontrera le chancelier Willy
Brandt et le ministre ouest-allemand

des Affaires étrangères , M. Walter
Scheel, mercredi, et jeudi il sera re-
çu par M. Edward Heath aux Che-
quers , la résidence de campagne du
premier ministre britannique.

Le secrétaire au Foreign Office ,
Sir Alec Douglas Home, et le chan-
celier de l'Echiquier, M. Anthony
Barber , assisteront à ces entretiens.
Sir Alec interrompra ses vacances
en Ecosse pour être présent aux Che-
quers.

A Londres , on exprime l'espoir
que le ministre français sera en me-
sure de dire ce que les Français sou-
haitent voir accomplir par la confé-
rence de Rome- pour que le sommet
ait lieu à la date prévue. Les Britan-
niques souhaitent vivement, en ef-
fet, que le sommet se tienne à la date
prévue, (ap)

Préparation du sommet européen

Dans la moitié est du pays et au
voisinage des alpes, le temps sera
souvent ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429.28.

Prévisions météorologiques

Les digues, dernier rempart de l'agriculture.
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L'année dernière , Hanoi a pu pro-
duire une récolte record grâce à l'u-
sage de nouvelles variétés de riz mi-
raculeuses. En août , Radio Hanoi
donnait à espérer que cette récolte
se monterait à 6 millions de tonnes
— bien qu 'il n 'ait été donné aucun
chiffre précis.

Comme ceci représente , à un mil-
lion de tonnes près, les besoins de la
population , une telle récolte aurait
considérablement allégé la dépendan-
ce du pays en grain supplémentaire
venant de Chine et de Russie.

Mais les inondations qui englouti-
rent le delta à la mi-août, détruisi-
rent ce rêve. Une bonne partie du riz
fut complètement perdue : et l'une
des deux récoltes du delta fut gra-
vement endommagée. Les spécialistes
croient savoir que la production de
riz pour l'année dernière ne fut en

définitive que de 4 millions de ton-
nes environ.

La Chine et la Russie augmentè-
rent leur aide bien qu 'on ne sache
pas en quelles quantités.

En outre, Hanoi se vit obligé de
puiser clans ses réserves.

On demanda aux agriculteurs de
faire cette année des efforts encore
plus poussés. Mais le silence de Ha-
noi concernant la production agricole
actuelle , tend à indiquer que cette
campagne n'a pas rencontré le succès
escompté.

Puis vint le blocus du 9 mai.
Alors que les autorités américai-

nes insistent sur le fait que ce blocus
ne visait que munitions et pétrole,
les autres approvisionnements en
souffrent aussi.

Citons en particulier l'exemple des
engrais. La croissance du riz mira-
cle dépend complètement de l'usage
généreux d'engrais, et Hanoi n'en a
pas reçu depuis trois mois.

En même temps, les bombarde-
ments ont considérablement gêné et
compliqué le transport intérieur des
approvisionnements. Les engrais qui
pouvaient se trouver dans des en-
trepôts provinciaux , ou à Hanoi, de-
vaient être transportés aux champs.
On ne sait pas si Hanoi donna à ce
transport la priorité appropriée.

FOURNITURE INTERROMPUE
Les spécialistes prétendent aussi

que durant la même période, l'ap-
port des grains venus de Russie et de
Chine se vit gravement interrompu.
En effet , ces provisions arrivaient
généralement par bateau. Il est de-
venu nécessaire de les envoyer le
long des deux systèmes de routes
allant du nord-est de Hanoi à la fron-
tière chinoise.

Cette route sert aussi au transport
des munitions, et les camions sont
maintenant denrée rare au Vietnam
du Nord. Il existe en outre un em-
bouteillage sévère de marchandises
du côté chinois, juste au-dessus de la
frontière.

Depuis qu'au Vietnam du Nord le
système des voies ferrées s'est pres-
que complètement arrêté, les wagons
de marchandises sont relégués à des
voies de service. Il est bien proba-
ble que la plupart de ces wagons
contiennent munitions et armes. Il
faudrait faire preuve de manipula-
tions logistiques compliquées pour
faire passer à l'heure actuelle du
grain dans la ligne d'approvisionne-
ment.

Selon les spécialistes de Saigon ,
toutes ces conditions tendent à faire
prévoir une crise sérieuse en denrées
alimentaires pour le Vietnam du
Nord , et dans un court délai : ceci
à moins que Hanoi ne change l'ordre
de ses priorités, (c)'

Grave disette au Vietnam du Nord
fr 
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Nous sommes en étroites consulta-
tions avec le Japon pour harmoniser
les efforts séparés de nos deux pays
en vue de normaliser les relations
avec Pékin. Nous n'avons pas l'illu-
sion que les Etats-Unis peuvent à
eux seuls résoudre les problèmes de
l'apartheid et des gouvernements mi-
noritaires mais nous pouvons encou-
rager des changements évolutifs et
non-violents, et nous le ferons pour
résoudre les problèmes en Afrique
australe. (Imp., ap)

Convention républicaine


