
Les porteurs des halles manifestent
contre «l'invasion des gens de couleur»

Dans la capitale britannique

Alors que les autorités britanniques préparent un vaste pont aérien
pour accueillir les Asiatiques expulsés d'Ouganda, plusieurs centaines de
porteurs des halles londoniennes ont défilé dans les rues de la capitale
jeudi après-midi pour protester contre « l'invasion des gens de couleur».

C'est la première manifestation organisée en Grande-Bretagne contre
la décision du gouvernement d'accueillir les Asiatiques expulsés d'Ouganda.

Les porteurs des halles de Londres s'étaient déjà distingués il y a cinq
ans lorsque le député conservateur Enoch Powell avait lancé un appel
aux autorités demandant la cessation immédiate de toute immigration de
gens de couleur en Grande-Bretagne. Des milliers de porteurs - et c'étaient
les seuls - avaient alors défilé dans les rues de Londres pour manifester

leur soutien massif aux thèses de M. Powell. (ats, afp)

«Sa femme fut à la base de son malheur»
Nouvelles révélations du roi du Maroc sur Oufkir:

Le roi du Maroc a retracé le pro-
cessus de la trahison du général Ouf-
kir, au cours d'une interview exclu-
sive qu'il a accordée, dans sa villa
de Souissi à Jean Mauriac, un des
envoyés spéciaux de l'Afp.

« Jai connu trois Oufkir , a déclaré
le souverain chérifien. Le premier
alors que j'étais prince héritier et
qu 'il était, lui, jeune aide de camp
de mon père, le roi Mohammed V.
C'était un officier, doublement heu-
reux : heureux de s'être tiré de tou-
tes les campagnes qu'il avait faites
sans y laisser sa peau, heureux de se
trouver choisi, parmi tant d'officiers
marocains, comme aide de camp de
mon père.

« Arrive la deuxième phase, de
février 1961 à mars 1970 , Oufkir est
un serviteur loyal, plein d'allant , dy-
namique, devinant à mi-mots la pen-
sée de son patron. Vient mars 1971,
et c'est alors la troisième phase. Ouf-
kir est ministre de l'Intérieur. Il y
avait dans ce ministère un fonction-
naire du nom de Baazate , qui était
parvenu à mettre Oufkir sous sa

coupe et particulièrement la fem-
me de celui-ci. C'est sa femme, vous
savez, qui fut à la base du malheur
d'Oufkir. Ce fonctionnaire mettait
en coupe réglée au profit de Mme
Oufkir et du sien tous les domaines
où pouvaient s'exercer les fonctions
du ministre de l'Intérieur.

II ne fallait plus
qu'une chiquenaude

« J'ai donné l'ordre à Oufkir de le
renvoyer, poursuit Hassan II. Il le
fit. Mais plus qu 'à contre cœur. Il
a considéré que l'affaire était dirigée
contre lui. Il avait l'impression de
perdre la face. Pourquoi ? Je ne sau-
rais vous le dire. En réalité, il fai-
sait face, à cette époque, à des dra-
mes dans son foyer. Skhirat a trouvé
un homme mûr, démantibulé, intel-
lectuellement en pièces détachées.
Il ne fallait plus qu 'une chiquedaude
pour le faire basculer de l'autre co-
té... »

— Aujourd'hui, comment se pré-
sente l'enquête, Majesté ? interroge
Jean Mauriac.

— J'approfondis mon enquête, ré-
pond le roi. Le comment, on le sait
à peu près. Il reste deux aspects
à éclaircir : le premier, Oufkir avait-
il des soutiens, notamment de la part
de forces occultes étrangères. Le se-
cond, le pourquoi.
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Conquêtes et tolérances
De la violence naît la violence. La

brutalité de l'Europe à l'endroit des
j uifs a suscité la détermination de
ceux-ci, après l'appel de Lilienblum
en 1881, à s'implanter sur la terre
que leurs lointains ancêtres , les Hé-
breux, avaient conquise sur les Ca-
nanéens. Et le sang répandu sur la
terre de Canaan ne devait, tragique-
ment, jamais sécher.

La proclamation de l'Etat d'Israël
en 1948, au coeur du monde arabe,
grâce à la duplicité des Européens ,
des Soviétiques et des Américains,
allait créer un problème doublement
douloureux tant pour les juif s que
pour les Arabes.

On ne refait pas l'Histoire et l'exis-
tence tumultueuse et intéressante, en
maints domaines, de l'Etat d'Israël
est aujourd 'hui une réalité que seuls
les rêveurs et les fanatiques s'obsti-
nent à nier ou à vouloir effacer de la
carte du monde.

Vingt-quatre ans d'histoire , c'est
beaucoup pour ceux qui l'ont faite,
c'est peu pour ceux qui vont peser
lourd sur les prochaines années de la
nation : les jeunes.

Etaient-ils nombreux , mercredi
dernier , à manifester à Jérusalem ,
aux côtés des Arabes, en faveur de
la réintégration dans leurs droits des
habitants de Baram et Ikrit, villages
de Galilée rasés en 1948 « pour des
raisons de sécurité ».

Us n 'étaient probablem ent que
quelque cent dans la foule de trois
mille personnes. C'est peu , mais ils
étaient là , témoignant par leur pré-
sence que , en Israël , des Juifs aime-
raient que l'on rende justice aux
Arabes spoliés.

Ils voudraient que cessent toutes
formes d'exactions, subtiles ou non ,
à l'endroit de ceux qui ont dû céder
leur place , leur terre aux nouveaux
venus.

Ainsi , exemple parmi beaucoup
d'autres , six mille Bédouins ont été
chassés de leurs villages , au débul
de cette année, à Raffah , dans le
nord-ouest du Sinaï. Les maisons
ont été rasées, les puits bouchés cl
des barbelés ont condamné l'accès à
ces lieux.

On tergiversera jusqu 'au fond dc
la nuit des temps sur le problème dc
l'implantation d'Israël en Palestine.
Rien n 'y changera. Aucun argument
j amais ne convainc quiconque es(
certain de son droit.

Tous les pays , ou presque , ne sont-
ils pas nés dans la violence ? Le dé-
calage historique par rapport aux an-
ciens Etats du Vieux Continent éclai-
re simplement d'une lumière vive el
crue le processus d'implantation

d'une nation en formation au milieu
d'une nation ancienne. Des hommes
affirment leur suprématie sur d'au-
tres, incapables de les contenir.

Les affrontements d'Israël contre
les Arabes sont des guerres de con-
quêtes et c'est à tort que l'on parle
de territoires occupés, depuis la guer-
re éclair de 1967. Il s'agit très préci-
sément de territoires conquis et cette
politique de conquête s'inscrit dans
une ligne d'action cohérente et cons-
tante.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIERE PAGE

M. Nixon entame la dernière phase de sa campagne
La Convention républicaine de Miami ayant pris fin

Le président Nixon a entamé hier
la dernière phase de sa campagne
pour un second mandat à la Mai-
son-Blanche, après avoir déclaré
mercredi soir devant la convention
républicaine enthousiaste qu'il re-
cherchait « une nouvelle majorité
américaine :

© capable de remporter les élec-
tions et de construire la paix

G dont le monde pourra jouir pour
les générations à venir ».

Le vice-président Spiro Agnew,
pour sa part , a été investi une nou-
velle fois avec seulement une voix
dissidente et deux abstentions et
Mme Nixon , elle-même, a lancé la
candidature de M. Agnew pour les
élections présidentielles de 1976.

Moins de 12 heures après avoir ac-
cepté sa troisième investiture répu-
blicaine , M. Nixon s'est rendu clans
sa résidence de San Clémente, en Ca-
lifornie , en s'arrêtant au passage à
Chicago , pour prendre la parole à la
convention de l'American Légion, et
à Utica (Michigan), pour inaugurer
le lycée Dwight Eisenhower.

Nombreuses arrestations
de contestataires

Tandis que les républicains quit-
taient la convention après trois jours
d' euphorie, les contestataires pacifis-
tes commençaient également à par-
tir sans avoir pu empêcher le dérou-
lement normal de la convention.

Plus cle 900 manifestants ont été

arrêtés mercredi soir , dont un tiers
devant la porte de l'hôtel Dorai
Beach , quartier général du comité
pour la réélection du président. La
police a fait usage de gaz pour dis-
perser des groupes qui bloquaient
les rues , endommageaient des voitu-
res, allumaient des incendies et bri-
saient des vitres. Des barrages de
cars de police cernaient la salle de la
convention et quelques délégués ont
eu des difficultés à les franchir.

Des jeunes manifestants tentent d'élever une barricade, pour empêcher les
délégués de la 'Convention républicaine de parveni r à leur lieu de réunion.

(Bélino AP)

Les gaz lacrymogènes flottaient
encore autour de la salle quand l'hé-
licoptère amenant le président Nixon
s'est posé à proximité. Le président
et sa famille ont franchi le rideau de
fumée sans s'en préoccuper.

L'arrivée de M. Nixon , aussitôt
après l'investiture de M. Agnew, a
été accueillie par une rumeur de sa-
tisfaction dans les rangs de la con-

/vention.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Jai bien ri en lisant l'autre jour le

spirituel reportage de l'ATS sur les
questions cocasses que posent parfois
les touristes étrangers au suj et de notre
pays.

Quand on pense au nombre de gens,
venus des Amériques ou d'ailleurs, qui
s'imaginent qu'on peut aller « au Jung-
frauj och en tram » ; qu'il y a des liens
de parenté « entre les familles royales
suédoises ct suisses » ; ou qui croient
« qu'à Zurich la police tire sur les gens
qui ne sont pas au lit à minuit » ; voire
qui déduisent de nos trois langues
officielles « que presque toutes les vil-
les de quelque importance en Suisse
ont trois noms différents, exemple le
plus connu : Luzern en allemand, en
français Lausanne et en italien Luga-
no », on se demande, dis-je, jusqu 'à
quel point l'ignorance peut parfois se
marier à la sottise.

Mais il y a plus grave en ce qui con-
cerne la géographie pure si l'on songe
à cet étranger qui demandait à louer
une chambre « dans la périphérie de
Genève, de préférence à Gstaad ».
L'Helvétie a beau être un petit pays,
il ne faudrait pas croire qu'elle rétré-
cit au lavage. Quant à la brave dame
qui voulait emporter un peu de neige
chez elle, elle me paraît avoir battu le
record de cette ménagère d'outre-At-
lantique qui demandait « quel lac suisse
fournit les meilleures huîtres ?» En
fait d'huître elle n'avait pas besoin de
chercher si loin...

Qu est-ce que tout cela prouve sinon
que même des gens « très bien » conti-
nuent à prendre Le Pirée pour un
homme, ou pensent être arrivés en re-
tard au concert lorsqu'on interprète an
début la quatrième symphonie d'un
musicien célèbre : « Dire qu'on en a
manqué trois, c'est tout de même dom-
mage... »

Mais après cela comment s'étonner
que tant d'ignorance, ajoutée à tant de
parti-pris ou de présomption, laissent
subsister dans le monde des malen-
tendus qui aboutissent souvent aux
plus fâcheuses préventions.

II y a décidément encore beaucoup
à faire pour éduquer le touriste, ct
aussi pour guider sa curiosité en de-
hors des limites de la crédulité ou de
la sottise humaines.

Le père Piquerez

Deux morts pour quelques lapins
Dans une petite commune de La Loire

Au lieu dit « La Varenne », sur la
commune de Chambéon (Loire), non
loin de Feurs, un drame, qui s'est
déroulé dans la nuit de mercredi à
jeudi , est né d'un fait divers quo-
tidien : le braconnage nocturne in-
tempestif. M. Roger Notin, 35 ans,
mécanicien à Feurs, sa femme Marie-
Thérèse, 31 ans, leurs deux enfants
et un de leurs neveux, revenaient
en voiture d'un repas pris avec des
amis. Il était 1 h. 30 du matin. La
nuit était claire et le conducteur eut
envie de chasser le lapin.

Alertés par le bruit
Braconnier (l'heure de l'ouverture

n'a pas encore sonné), M. Notin em-
prunta plusieurs fois le chemin qui
longe l'exploitation agricole de la
famille Pontille. Le bruit qu'il fit en
manœuvrant sa voiture, la lumière
des phares, attirèrent l'attention du
propriétaire des lieux. M. Pontille,

51 ans, sortit de chez lui, suivi de ses
deux fils, André, 20 ans et Bernard,
19 ans.

Munis d'un fusil de chasse, les
trois hommes s'embusquèrent derriè-
re des taillis, firent feu et tirèrent
sur la voiture à deux mètres cin-
quante ou trois mètres.

Les plombs fracassèrent la glace
arrière droite de la voiture, attei-
gnirent Mme Notin à l'épaule. L'hé-
morragie qui s'ensuivit provoqua la
mort de la jeune femme. La petite
Sandrine (quatre ans et demi), qui
voyageait sur les genoux de sa mère
fut atteinte au crâne et devait égale-
ment succomber.

M. Notin, blessé au bras, réussit à
conduire son véhicule jusqu'à l'hô-
pital de Feurs où l'on ne put que
constater le décès de sa femme et de
sa fille.
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Sommet européen

« Il reste encore beaucoup cle
questions à élucider avant que
nous puissions décider s'il y a suf-
fisamment de substance d'accord
pour nous permettre de tenir à la
date prévue la Conférence au
sommet de la Communauté euro-
péenne élargie », a déclaré M. M.
Schumann, ministre français des
Affaires étrangères, à l'issue des
entretiens qu'il a eus hier « aux
Chequers », avec M. E. Heath ,
premier ministre britannique.
(Ces discussions suivaient celles
que M. Schumann a eues avec le
chancelier allemand, mercredi.)

Le ministre français des Affai-
res étrangères a ajouté : « Person-
ne ne croît qu'il n'y aura pas de
conférence au sommet. Ce qui est
en doute, c'est la date. Peut-être
faudra-t-il des préparatifs plus
poussés ». (ats, afp)

Il reste beaucoup
à faire pour accorder

les violons



«DOCUMENTA 5 » Une enquête sur la réalité
faite à l'échelle mondiale

La cinquième édition, à Kassel, de
« Documenta » est un événement artis-
tique important appelé, sans doute, à
connaître un grand retentissement.

Le vernissage ne fut pas des plus
sereins et provoqua, déjà, de sérieux
remous.

Cela peut s'expliquer par le fait que
la sélection des artistes comporte de
nombreuses omissions. L'absence de
Georges Segal en est un exemple fla-
grant. D'autre part , certains travaux
ne s'inscrivent pas du tout , ou très
mal , dans la ligne résolument prospec-
tive de l'ensemble.

Ces quelques réserves étant émises,
reconnaissons que l'exposition est pas-
sionnante à suivre et vaut largement
la peine d'être vécue. La caractéristique
essentielle de cette dernière est d'être
thématique. Au départ , elle devait com-
prendre trois sections principales : réa-
lité de l'image, réalité de l'imagé et
identité et non-identité de l'image et
de l'imagé.

Les contingences , le manque de
temps peut-être, en ont quelque peu
modifié la structure initiale. L'ensem-
ble est articulé de façon organique et
les différentes sections (elles sont nom-
breuses) se perçoivent toujours comme
des éléments reliables et cohérents
d'une histoire de l'Art immédiatement
actuel débouchant sur les principales
options de l'Art à venir. C'est en cela ,
précisément , que réside l'intérêt ma-
jeur d'une telle manifestation.

Qui a f a i t  « Documenta 5? »
Rappelons, brièvement, que « Docu-

menta 5 » a été conçue par Harald
Szeemann, ex-conservateur du Musée
de Berne, assisté de Jean-Christophe
Ammann , conservateur du Musée de
Lucerne.

Le financement en est assuré par la
ville de Kassel , le Land de Hesse et
le gouvernement fédéral , soit , près de
4 millions de deutschemarks.

Les auteurs , par la définition de
leur thème, ont voulu mettre en évi-
dence toutes les contradictions appa-
rentes de l'Art , c'est-à-dire de la pro-
duction des artistes et des différents
modes de consommation qui en sont
faits par la société.

En bref , il s'agit de démontrer l'am-
biguïté du statut de l'artiste double-
ment confronté aux réalités esthéti-
ques et sociales. Le centre d'informa-
tion ouvert par Joseph Beuys dans
l'enceinte du Fridericianum, démontre
parfaitement le rôle éminemment so-
cial et politique vers lequel s'ache-
minent certains artistes.

La prise de conscience politique dé-
veloppée parallèlement à l'exercice de
l'Art engendre un nouveau type d'ima-
gerie.

« Documenta 5 », devait permettre de
confronter le réalisme socialiste au réa-
lisme occidental (hyperréalisme). Mal-
heureusement, les responsables sovié-
tiques, méfiants, refusèrent de prêter
leur collection. C'est dans la Neue
Galerie, que l'on peut voir les exem-
ples les plus convaincants de l'école
réaliste américaine : Chuck Close, Ro-
bert Cottingham , Don Eddy, Richard
Estes, Paul Sarkisian, Ben Schonzeit ,
Paul Steiger, Wayne Thiébaud.

Ce « Superréalisme » est-il un fait
pictural typiquement américain ? Cer-
tainement pas ; les travaux de Gertsch ,
un artiste suisse, ou du Français Jean-
Olivier Hucleux, procèdent de la même
esthétique de froid constat photogra-
phique plus vrai que nature.

Très vraisemblablement, la richesse
potentielle de cette tendance, permettra
des développements ultérieurs.

Les sections voisines donnent à voir
des exemples d'art populaire religieux ,
de design , de peinture psychédélique,
de caricature, de pornographie , d'affi-
ches (Afri-Cola), de slogans publici-
taires, de billets de banque, de ma-
quettes de couvertures de revue (Spie-
gel), d'urbanisme, de science-fiction ,
etc...

N'oublions pas de mentionner les réa-
lisations , en trois dimensions , de Dua-
ne Hanson qui expose son double réa-
lisé comme un personnage du Musée
Grévin. C'est hallucinant de vérité et,
furtivement, bien des spectateurs allon-
gent la main. On ne peut s'empêcher
de songer à l'Autre qui vit à des
milliers de kilomètres de là, et qui,
en fait, en est sa justification.

Véritable mise en scène
D'Edward Kienholz , « Five car stud »,

impressionnante mise en scène, sous
tente gonflable. Cinq voitures arrêtées,
feux allumés, des hommes blancs main-
tiennent un Noir pendant que l'un d'en-
tre-eux lui sectionne les parties géni-
tales.

Les moyens employés, bien que réa-
listes, sont à l'opposé de la froide
objectivité ; il s'en dégage un esprit
mélodramatique qui n 'atteint son but
que sur le plan de l'affectivité. Il
s'agit d'une évolution assez significa-
tive dans l'œuvre de Kienholz.

Herbert Distel, un autre Suisse, pré-
sente son mini-musée dont les innom-
brables tiroirs subdivisés contiennent
les œuvres d'artistes amis. Distel , le
temps d'un constat , s'est senti une vo-
cation de conservateur. Marcel Brodt-
haers ferme définitivement son Musée
d'Art moderne pour cause de faillite.
Sa section des Aigles aura jalonné les
limites imprécises de quelque perspec-
tive intemporelle.

Il est temps de parler de l'artiste,
sans doute, le mieux représenté de
« Documenta 5 » : Ben Vautier. On peut
voir dans le grand hall de la Neue
Galeri e son « armoire d'idées » dressée
sur un grand socle blanc. Une salle
entière nous permet de le retrouver au
Fridericianum. A l'extérieur , sur le
fronton , il signe encore une bande-
role : « L'art est superflu ».

Du groupe- Haus-Rucker-Co , monumentale excroissance translucide accrochée
d la vénérable façade du Fridericianum.

Ce n'est que justice d'accorder à
Ben, l'importance ' qui est la sienne.
Durant trop longtemps, il a, injuste-
ment , été considéré sous les traits d'un
habile mystificateur , alors qu'en fait , il
y a plus de dix ans déjà , il accomplissait
avec humour ses premières actions et
ouvrait des voies que ses détracteurs
s'empressèrent de suivre. Le groupe
Art-Linguage représente la tendance la
plus rigoureuse de l'art conceptuel.
Quatre fichiers , trop rarement compul-
sés par le public, en sont le label ex-
térieur.

Sol LeWitt propose des subtiles va-
riations densimétriques par le traçage
numériquement contrôlé de lignes droi-
tes verticales et horizontales.

Christian Boltanski montre des
agrandissements tirés de l'album des
photos de famille. De volonté délibérée,
l'artiste se retranche totalement à l'ar-
rière-plan des petits faits anodins qui
ont jalonné son existence, dans le but
avoué, de confondre son activité propre
avec le processus historique qu'il a
sciemment déclanché.

Par rapport à d'autres options plus
traditionnelles, les critères qui régis-
sent l'œuvre de Boltanski , peuvent ap-
paraître sous la forme de situation de
« sortie ». C'est un des mérites de « Do-
cumenta 5 » et non des moindres, de
ne jamais isoler ou minimiser un phé-
nomène d'évolution.

Signalons encore quelques réalisa-
tions relevant de l'art technologique
« Circulation d'eau » de Klaus Rinke et
« Mesures à prendre » de Piotr Kowals-
ki.

Une énorme bulle accrochée à la fa-
çade du Fridericianum, avec, à l'in-
térieur, des palmiers et un hamac ,
œuvre du groupe Haus-Rucker-Co , est
rattachée à la section « Utopie » ainsi
que le gigantesque Zeppelin de Pana-
marenko , qui , à lui tout seul, remplit
la plus grande salle du bâtiment. Est-
ce là , peut-être , une folle concrétisation
d'un rêve démesuré ?

Les mythologies individuelles per-
mettent de mieux comprendre , lors-
qu 'elles sont opposées aux mythes col-
lectifs , les mécanismes d'une création
déphasée qui tire davantage substance
de motivations psychiques que de cri-
tères esthétiques plus généraux.

Que penser du théâtre O. M. de Nitsch
dont les excès sanguinaires heurtent
violemment la sensibilité ? Est-ce là
vraiment du sadisme ? Le sadisme
peut-il trouver des justifications philo-
sophiques et esthétiques ?

La section audio-visuelle est cer-
tainement la partie la plus informative
et la plus didactique de l'exposition. On
y trouve, une salle de projection de
films ; à côté , une autre salle est équi-
pée de récepteu rs TV, les cabines per-
mettent , à l'aide d'écouteurs, d'enten-
dre des interviews d'artistes. Il y a
même une librairie spécialisée dans les
publications d'avant-garde, dirigée par
Walther Konig.

La leçon à tirer
Une première constatation s'impose :

l'art , de plus en plus, déborde les
frontières nationales. Les particulari-
tés disparaissent au profit de notions
plus vastes.

D'autre part , la diversité des média ,
la rapidité avec laquelle est véhiculée
l'information annulent totalement les
contraintes. De sorte, qu 'un artiste lon-
donien par exemple peut mener des
recherches et soulever les mêmes pro-
blèmes qu 'un artiste japonais.

Il en va des frontières artistiques
comme il en va des limites linguisti-
ques : insensiblement , elles tendent à
disparaître. Cela explique, parfaite-
ment , l' existence d'une avant-garde in-
ternationale travaillant sur un front
commun.

Il ressort , également , que l'acte, si
simple en lui-même, de savoir regarder
est d'égale importance à celui de créer
une iconographie. Le formidable impact
des messages visuels devrait contri-
buer à assurer les bases d'une véri-
table culture visuelle. L'accès à la
compréhension de l'œuvre d'art en se-
rait grandement facilité.

« Documenta 5 » démontre, égale-
ment , que toutes les formes spécifi-
ques que peut revêtir la représentation
de la réalité ne sont pas réalistes ;
seule la réalité de l'art demeure.

Certains bruits courent , avec insis-
tance, en ce qui concerne la mise sur
pied de la prochaine « Documenta ».
En regard , des sommes énormes à
investir, l'exposition ne pourrait-elle
tenir sous la forme d'une cassette,
vendue par correspondance ? Les œu-
vres seraient transcrites sur films , ban-
des magnétiques, diapositives et photos.

L'idée est intéressante et mérite, sé-
rieusement , d'être étudiée. Rappelons
encore que « Documenta 5 » fermera
ses portes le 8 octobre 1972.

R. BAUERMEISTER

Humour

Quatre ans de dessin au Arts appli-
qués à Paris n'ont pas convaincu Pi-
chon : J'ai essayé de m'en défaire en
faisant du marrant , mais ça reste ; on
ne devrait jamais apprendre à dessi-
ner ». Encore faut-il avoir sa patte , ce
talent inné et la fertilité d'esprit qui
fait de ce solide breton de 27 ans l'un
des meilleurs spécialistes actuels du
dessin d'humour. U a commencé après
avoir vu le film « Ces merveilleux fous
volants sur leurs drôles de machines » ;
le générique de Ronald Searle l'avait
en effet enthousiasmé. Ce fut le déclic.
Et le départ d'une fructueuse carrière.
Depuis, il a été publié dans Lui, Hara-
Kiri , Miroir du Fantastique, Plexus,
etc. Pichon a quitté son petit village du
Var où îl réside pour venir voir ses
amis en Suisse ; il voudrait d'ailleurs
s'y établir. Dans ses bagages, les « pi-
chonneries », son dernier recueil de des-
sins (Editions Pauvert) où selon snn
habitude , l'humour le dispute à l'iro-
nie, au cynisme même. Prochain ouvra-
ge en cours d'élaboration : « Des seins,
Pichon n 'est pas un saint » (Les Egraz)
(Photo asl)

Les « pichonneries »
de Pichon

— Jardinage New-look —

Ne vous y trompez pas, le jardin entourant cette villa est entièrement
artificiel. Les deux propriétaires de cette résidence n'aimaient pas le
jardinage ; alors ils ont rasé la végétation naturelle, puis « planté » 150
fleurs et arbustes en plastique. Monsieur n'a plus besoin de tondre le

gazon, mais madame doit passer l'aspirateur... (photo asl)

« Il y a déjà des mois que j' ai
transmis votre aimable invitation
au Ministère de la culture de
Tchécoslovaquie », déclare l'écri-
vain Pavel Kohout dans une lettre
adressée au président de la ville
de Lucerne, et dont celui-ci a
donné lecture lors de la réception
donnée après la première de la
pièce « So eine Liebe » de l'au-
teur tchèque.

« Ce qui est grave , poursuit
Kohout, ce n'est pas que, bien
qu'ayant donné aux autorités l'as-
surance que je  ne voulais pas
émigrer, je  n'ai jamais reçu de
réponse, mais que vos lettres
¦n'aient provoqué aucune réaction.
Aussi dois-je vous prier d' excuser
la mauvaise éducation de mes
concitoyens. » Et l'écrivain tchè-
que d' ajouter plus loin : « Il est
certes bien dommage que je  n'aie
pas pu me rendre à Lucerne, mais
ça n'est pas une tragédie. « So
eine Liebe », l' une de mes pre-
mières pièces , date de 15 ans.
Elle n'est donc plus en âge de
scolarité et peut donc voyager à
l'étranger sans être accompagnée
de ses parents. » (ats)

• * *
La Comédie-Française donnera

une série de représentations à La
Réunion du 1er au 5 septembre.
La troupe comprenant quinze co-
médiens et neuf techniciens, quit-
tera Paris le 30 août sous la con-
duite de l' administrateur général
Pierre Dux. Ce sera la deuxième
fois  que la Maison de Molière
se rendra dans ce territoire fran-
çais de l' océan Indien où elle
s'était déjà produite en septem-
bre 1970 sous l'égide de M.  Mau-
rice Escande. ( b n f )

* * *
D' après les ch i f f r e s  établis par

le Centre national du cinéma pour
le premier trimestre de 1972 , les
Français sont allés en plus grand
nombre au cinéma pendant cette
période , par rapport à 1971.

Il s'agit même d'une améliora-
tion sensible puisque l' augmenta-
tion est de 2,72 pour cent alors
que, pour la période correspon-
dante , on avait enreg istré , l' année

Vite *"

précédente , une diminution de
près de 9 pour cent.

Le fa i t  le plus marquant est
sans doute l' augmentation de la
fréquentation dans la banlieue pa-
risienne. Ainsi sur 46.873.000
spectateurs de cinéma dans la
France entière (du 1er janvier
au 28 mars 1972) il y en a
15.134.000 dans la région pari-
sienne, dont 4.162.000 de la ban-
lieue. Et ce dernier ch i f f re  re-
présente une augmentation de
plus de 9 pour cent ce qui prouve
l'importance de l'installation de
nouvelles salles dans la périphérie
des grandes villes, (b n f )

* » »

Le danseur Jean Babilée , qui
avait été révélé par les « Ballets
de Paris » de Roland Petit , vient
d'être nommé directeur artistique
du Ballet du Rhin.

Cet ensemble chorégraphi que
national subventionné par le Mi-
nistère des a f fa i res  culturelles et
les villes de Mulhouse , Colmar et
Strasbourg, est rattaché à l'Opéra
du Rhin.

Le siège administratif du ballet
est f i xé  à Mulhouse , où la muni-
cipalité entreprend la construc-
tion d'un ensemble architectural
qui regroupera les studios de dan-
se de la Compagnie ainsi que les
services techniques et administra-
t i f s .  Ce sera le premier édi f ice
existant en France spécialement
conçu pour une troupe de ballets.
En attendant sa réalisation , la
troupe sera provisoirement f i xée
à Strasbourg.

J. Babilée.

On a vu récemment , dans un heb-
domadaire religieux , le nom de l' an-
cienne Constantinople orthographié
« Istambul » et non « Istanbul » ,
orthographe anglaise d' autant plus
choquante pour l'œil que le B y est
précédé d' un N.

C'était bien , mais il fal lai t  aller
jusqu 'au bout de la francisation ,
et écrire « Istamboul » — comme on
l'écrivait d' ailleurs avant la guerre
dans tous les textes en français.

Le Plongeur

La Perle



Modhac 72 ouvrira ses portes le 13 octobre
L'Algérie, hôte d'honneur

MODHAC 72 aura lieu du 13 au 22 octobre prochain et l'Algérie sera
l'invitée d'honneur. Pour la troisième fois, l'agriculture aura sa journée
alors que l'horlogerie renouvelle sa présence. Enfin, le Kiwanis-Club des
Montagnes neuchâteloises a remis les prix aux lauréats du concours d'af-
fiches. Telles furent les grandes lignes de la conférence de presse qui s'esl

tenue hier matin dans les locaux de l'ADC.

M. Michel Berger , président de
Modhac , et ses collaborateurs , ont
donné un aperçu de leur exposition.
Par la présence de l'Algérie, avec
une journée officielle qui lui est ré-
servée, le lie comptoir de La Chaux-
de-Fonds prend un caractère parti-
culier. Il restera néanmoins, dans
l'ensemble, ce qu 'il était il y a deux
ans. Grâce à la place laissée disponi-
ble par le studio de télévision qui
sera absent , le nombre des exposants
a pu être augmenté. Il passera de
72 à 77. La surface, elle-aussi, sera
légèrement agrandie pour atteindre
1392 mètres carrés. Dans l'attente
d'une nouvelle salle d'exposition ,
Modhac 72 se tiendra une fois de
plus au Pavillon des sports où une
halle supplémentaire sera construite.

Ainsi que nous l'annoncions déjà
mercredi , la journée du 17 octobre
sera réservée à l'agriculture. La ma-
tin , un concours de bétail réunira
une quarantaine de vaches du Sim-
menthal , fribourgeoises et de la race
grise. L'après-midi se tiendra une
réunion des agriculteurs de la ré-
gion.

Par ailleurs , c'est dans le cadre de
Modhac 72 qu 'aura lieu l'assemblée
annuelle du Groupement des comp-
toirs régionaux de Suisse romande.

JOURNÉE OFFICIELLE
DE L'ALGÉRIE

L'Algérie était représentée hier
matin par trois membres de l'ambas-
sade à Berne. Il y a trois semaines,
le gouvernement algérien a donné
le feu vert pour une participation à
Modhac 72. Pour l'instant, tous les
efforts sont faits dans le but de réu-
nir les matières qui illustreront ce
pays. D'autre part , une journée of-
ficielle est d'ores et déjà prévue avec
la participation des représentants de
l' ambassade à .  Berne et du consul
cle Genève.

Les lauréats du concours d' a f f i che , de gauche à droite: M. C. Jacot , Mme R.
Jacot , M M .  M. Rufenacht , N. Loewer et le président G. Ulmann.

L'HORLOGERIE ÉGALEMENT
On ne peut concevoir une telle

exposition dans la région sans la
participation des métiers horlogers.
La Chambre suisse de l'horlogerie
figurera donc en bonne place une
fois de plus ; elle présentera notam-
ment l'évolution de l'horlogerie élec-
troni que.

Alliant ainsi le commerce, l'agri-
culture et l'industrie, Modhac 72 sera
le reflet des activités du Haut-Jura ,
alors que sur le plan touristique, il
appartiendra à l'ADC de présenter
La Chaux-de-Fonds et ses environs.

Par ailleurs, les Travaux publics
préparent , en maquette, un tableau
de l'urbanisme à La Chaux-de-Fonds
ces vingt dernières années. Pour la
première fois aussi, les Chasseurs de
son transmettront en direct depuis
le Pavillon des sports l'émission Ra-
dio-Hôpital.

DE LA MUSIQUE
ET DU FOLKLORE

De la musique et encore de la mu-
sique, c'est sur ce thème que seront
réalisés les programmes de variétés
dans le restaurant agrandi. Du fol-
klore neuchâtelois et suisse, cle la
musique de jazz et d'harmonie, bref ,
des divertissements pour chaque soi-
rée.

LAURÉATS DU CONCOURS
D'AFFICHES

L'occasion était rêvée pour remet-
tre aux lauréats du concours d'af-
fiches , les prix offerts par le Kiwa-
nis-Club des Montagnes neuchâte-
loises. Le jury présidé par M. Willy
Egger n'a pas eu la tâche facile.
Quarante-cinq projets furent présen-
tés, quatre finalement sont récom-
pensés. C'est M. Nicolas Loewer qui
remporte le premier prix, alors que
les projets de Mme Roseline Jacot ,
et MM. Marcel Rufenacht et Claude

Jacot sont classes ex-aequo au deu-
xième rang.

En remettant les prix aux lauréats,
M. Georges Ulmann , président , rap-
pela l'un des buts du Kiwanis-Club :
faire connaître davantage les Mon-
tagnes neuchâteloises. C'est la raison
pour laquelle il participa à la mise
sur pied de ce concours et le dotant
de prix récompensant les créateurs
des meilleures affiches.

Modhac 72 se présente sous de
bons augures. Les organisateurs
sont optimistes : ils attendent plus de
50.000 visiteurs.

R. D.
Les représentants de l' ambassade d'Algéri e devant l' a f f i che  « Modhac 72

(Photos Impar-Bernard)

Pour dégager le trafic au nord de la ville
AVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le tracé à angle droit, particulier au réseau urbain chaux-de-fonnier, s'il a
déjà posé des problèmes épineux aux autorités communales, offre au moins
l'avantage d'une certaine souplesse dans les améliorations d'utilisation
susceptibles d'y être apportées pour en améliorer le rendement. L'inten-
sification du trafic et l'engorgement qu'il a entraîné sur certaines artères,
notamment au nord de l'avenue Léopold-Robert, a amené les responsables
de la circulation à élaborer de nombreux plans et projets visant, en parti-
culier, à créer des parallèles aux axes surchargés, tels que Numa-Droz,

Dr-Coullery, etc., et faire bon usage de voies à sens unique.

Le schéma des lieux.

Dans un rapport qui sera soumis pro-
chainement au Conseil général, celui-
ci aura notamment à se prononcer sur
un crédit de 150.000 francs destiné à
l'acquisition d'un terrain sis entre la
rue du Doubs et la rue du Nord , à
proximité immédiate de l'entrée du
Bois du Petit-Château. Le terrain en
question , situé au sud de l'immeuble
Nord 110 — une des plus anciennes
maisons de la ville — se prête bien à
la création d'une voie de passage, tout

en permettant de mieux sauvegarder
ladite bâtisse, puisque le terrain qui
l'entoure ne serait que très peu « tou-
ché » dans son angle sud - est, et que
la rue du Nord , réduite à cet endroit ,

Vu depuis le centre de la place du Bois du Petit-Chateau voici à peu près
l' axe que suivra la nouvelle rue, à droite , dans les arbres: la maison ancienne,
à la pointe de la f lèche:  l' arrivée de la rue du Nord , maintenue en passage

pour piétons. (Photos Impar-Bernard)

serait maintenue comme passage pour
piétons uniquement.

DOUBLE OBJECTIF
Cette nouvelle jonction entre la pla-

ce du Bois du Petit-Château et la rue
du Doubs offrirait le double avantage,
d'une part , de trouver en la rue de
l'Ouest une parallèle à la rue du Dr-
Coullery, et utilisable par les véhicu-
les descendants (Dr-Coullery serait
alors montante), d'autre part d'amélio-
rer le dégagement du trafic au nord
de la ville par la rue du Doubs, reliée
à la rue Alexis-Marie-Piaget. Les deux
axes nord - sud, étant à sens unique,
les jonctions avec l'avenue Léopold-
Robert seraient en outre facilitées.

Enfin , conditions de vente impératl-
ves du propriétaire : la nouvelle rue
devrait ménager le plus possible les
grands arbres, le grand orme serait
sauvegardé. Les parties du terrain non
employées par la nouvelle rue de-
vraient être aménagées et entretenues
par la commune en zone de verdure ;
il ne serait pas fait de garages ou de
place de parcs à voitures ; des arbres
et buissons y seraient plantés. La cir-
culation se ferait à sens unique sur la
nouvelle voie (en descendant, comme
la rue de l'Ouest, puisque Dr-Coullery
monterait). L'article 6704 (voir schéma)
d'une superficie de 2348 mètres carrés,
serait vendu dans son état et ses limi-
tes actuels.. Un .échange de. terrain, se^; rait fait ensuite entre l'art. 6704 et l'art.
6703 pour .créer la nouvelle limite sud
de l'article 6703. Il sera transféré de
l'article 6704 à l'article 6703 une bande
d' environ 3 m. 50 de large, de manière
à ce que la barrière en bordure nord
du passage pour piétons actuel devien-
ne la future limite de propriété. En
contrepartie, il serait cédé de l'arti-
cle 6703 à l'article 6704 un triangle à
l'angle sud - est, afin de permettre le
passage de la route future. (Imp.)
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(photo Impar-Bernard)

Service de ramassage des « cassons ».
Un service spécial sera organisé poul-
ie ramassage des déchets qui ne pour-
ront pas être acceptés par l'usine d'in-
cinération. Une circulaire donnant tou-
tes directives à ce sujet , sera distri-
buée dans chaque ménage. Ne plus re-
mettre ces déchets au service des « cas-
sons » dès le 1er septembre.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics

Vingt directeurs des centres techni-
ques qu 'exploitent conjointement sur
les cinq continents , la Fédération hor-
logère suisse et Ebauches SA sont ac-
tuellement réunis au Louverain pour
un séminaire. C'est la cinquième fois
qu 'une telle réunion a lieu pendant leur
séjour en pays neuchâtelois , les chefs
des centres ont l'occasion durant cette
première semaine d'échanger les expé-
riences faites dans le monde entier et
d'étudier les développements et l'évo-
lution de l'industrie horlogère suisse.

Hier matin , ils se sont notamment
rendus à la Fabrique de boîte or Guil-
lod - Gunther SA, à La Chaux-de-
Fonds. Cette visite entrait dans le cadre
de la matière enseignée au program-
me.

La seconde semaine du séminaire ,
réservée à l'étude des nouveaux pro-
duits —• mécaniques aussi bien qu 'élec-
troniques — se déroulera au Centre
de formation d'Ebauches SA à Marin.
Enfin , c'est le 1er septembre que sera
close cette réunion. (Imp.)

Visite à une entreprise chaux-de-fonnière

LA SAGNE

Ce soir , vendredi 25 août , le Con-
seil général de La Sagne est convoqué
en séance extraordinaire à la salle du
Conseil général , Restaurant de Com-
mune. L'ordre du jour , chargé, com-
prend les points suivants: 1. Appel no-
minal ; 2. Procès-verbal de la dernière
séance ; 3. Nomination de la Commis-
sion de développement ; 4. Nomination
de la Commission pour l'épuration des
eaux ; 5. Vente d'une parcelle de ter-
rain au Clos-à-Bec ; 6. Demande de
crédit pour le prolongement de condui-
tes d'eau ; 7. Escompte de 10 pour cent
supplémentaire sur l'impôt 1972 ; 8. De-
mande de crédit pour les transforma-
tions du hangar derrière le café de
Commune ; 9. Motions ; 10. Questions
et interpellations. Nous rendrons comp-
te de cette séance importante la se-
maine prochaine, (wr)

Prochain Conseil général

CE SOIR
à 20 heures

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Micheline et Grégoire Brainin
présenteront le film

« Celui qui vient de nulle part »
et vous parleront du projet
« Enfants du monde entier »

Venez nombreux

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Leggia Varsovie.

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

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

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

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

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

page 28.
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,
Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11,

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

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

| M E M E NT O
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



A l̂̂ '̂̂ rJ  ̂^Él̂  Dimanche 27 août, au Locle, à la Combe-Girard^^̂ ^̂ fe  ̂ Ye GRAND PRIX DES 
CAISSES 

À SAVON
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comptant 

pour 

le Championnat suisse

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  Plus de 60 bolides au départ
¦̂ S vfo/ 10 h.: essais - 14 h.: course en deux manches

-n_ ENTRÉE GRATUITE

Organisation : H fl MIDI : GRAND PIQUE-NIQUE DES FAMILLES
Commerce indépendant de détail JAMBON CHAUD — FRITES — GRILLADES, etc. PRIX POPULAIRES

 ̂
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 SABATO e DOMENICA aile ore 17

\A> I I v  sLmm IVI e\ Un western super-violent qui écrase tous les précédents ! _ _  ,,,/.A„-«i m ita ï ki i

D I A f* \JF I tf% P INCONTRI SARTANA
LUX BLAU rv JU L PREGA PER LA TUA MORTE

avec ROBERT WOODS - Lucienne BRIDOU - RIK BATTAGLIA - MIMMO PALMARA Con « Sartana » il Western all'italiana ha raggiunto

LE LOCLE En couleurs - Panoramique la perfezionc !
Location tel 31 26 26 16 ans La salle en vogue Eastmancolor-Scope - 16 anni

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie

engagent immédiatement

1 sténodactylographe
pour correspondance allemande.

Horaire à convenir.

Travail à domicile exclu.

1 dactylographe
habile pour facturation au départe-
ment « Exploitation ». 

Horaire à convenir.

Demi-journée acceptée.

Faire offres ou se présenter I
Avenue du Téchnicum 11
Service du personnel
Tél. (039) 31 48 32

813
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09 DU MARCHÉ/ LE  LOCLE

•
' MASONI = A CHAQUE JOUR SON PAIN FAVORI... £Voyez nos vitrines et choisissez ! "̂

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir

capable et consciencieux.
Débutant serait éventuellement
formé.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, semaine de 5
jours.

I II'! ' i'
. ,. . ... Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STA^D, LE LOCLE
, U Téléphone; (039,) "

3A.JJ9 41. - ,, • ,, . ..
¦ ;̂- H/: à

A VENDRE

7 tables
de

restaurant
(son en dépôt au
Locle).

S'adresser :
G. THARIN

Tél. (021) 56 10 55

1 ! . . . ... ... i-

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC

sans hésiter la dépister
Radiophotographies au Locle

du 4 au 15 septembre 1972
mmmwmmmmmmmmmm^mwMmwBiBmmsmwBWÊBBmi

RELAIS DE LA MOUETTE
VAUMARCUS

Route Neuchâtel - Yverdon
Le Relais gastronomique de la

TRUITE
Vu son grand succès, vous offre

vendredi, samedi et dimanche
SON MENU :

L'APÉRITIF ROSSO ANTICO
offert par le patron

Sa grande spécialité de
TRUITE MAISON

2 pièces par personne

DESSERT

CAFÉ avec Vecchia Romagna
la fine du patron.

Prix par personne Fr. 16.50

En cas de beau temps servi sur
la terrasse près du lac.

Place de parc pour 80-100 voitures
Prière de réserver

par tél. (038) 55 14 44
Daniel FALCONI

et sa sœur Mme DROZ

Tous les jours sur
commande son MENU

GASTRONOMIQUE

Dimanche 27 août. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix Fr. 18.—. AVS Fr. 15.—

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

Café Bar Suisse
LE LANDERON

demande tout , de
suite ou pour date
à convenir,

JEUNE
FILLE

pour le service.
Congé le dimanche.
Bon salaire, nour-
rie. Faire offre par
écrit ou téléphoner
au (038) 51 24 12.

Lisez L'IMPARTIAL

OTU] TISSOT
I l  Le Loc,e " La Chaux-de-Fonds

^^*\_yflj U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

J'engage et forme en tout temps

lamineurs
de précision
avec possibilité de faire un essai de un ou plusieurs
jours.

Ce recyclage nouveau conviendrait à toute personne
consciencieuse et intelligente désirant travailler dans
une usine moderne avec prestations sociales avancées.

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

Pour faire face à la demande croissante de nos produits
en matière synthétique, nous cherchons

OUVRIERS (ÈRES)
disposés à travailler par équipe (2 équipes de 5 à 22 h.)
Travaux légers et propres. Mise au courant rapide.
Entrée à convenir. Conditions intéressantes.

¦ Àm œk 1 : Demandes de renseignements concernant l'engagement
Ifi IB . et offres  sont à adresser à la FABRIQUE D'HORLOGE-
Bfl Sî S RIE CHS TISSOT & FILS S. A., - Le Locle - Service du

personnel - Tél. (039) 31 36 34.
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Un vaste trou qui sera bientôt rempli
Sur le chantier de la nouvelle poste

Maintenant que les quatre machi-
nes à fabriquer sur place des pilotis
de béton ont quitté le chantier, les
travaux d' excavation du chantier de
la Poste avancent à grands pas, à
grandes bennes. Trois des angles du
vaste rectangle dans lequel s'érigera
la Poste sont déjà dégagés. Deux ma-
chines de types d i f f éren t s  selon le
travail à e f f ec tuer  remplissent en
quelques minutes des camions qui se
succèdent sur place sans arrêt. La

manœuvre semble si simple , dans son
ordonnance régulière que les specta-
teurs toujours nombreux ont l'im-
pression que le travail qu'ils voient
s'accomplir sous leurs yeux est facile.
Et pourtant ! Il s u f f i t  de voir, quand
lâche un câble, que ce n'est pas un
jeu d' enfants.

Il reste un des angles à excaver,
qui sera probablement le dernier
carré de la résistance , puisque à cet
endroit s'élevaient les deux maisons

Pour l'instant un grand trou

du Grenier — les plus grandes du
pâté — et que l'on rencontrera là,
plus dense encore qu'ailleurs, la f o -
rêt de pilotis de bois sur lesquels on
construisait alors pour l'éternité. Et
vraiment ceux que l'on doit extraire
de la terre restent parfaitement
fonctionnels.

Dans une bonne semaine, on en
terminera avec les travaux de terras-
sement. Alors commenceront d' au-
tres travaux aussi passionnants pour
le badaud , et qui se termineront à
l' achèvement de la poste , telle que la
présente la photographie de la ma-
quette. Ls! maquette de la future poste. (Photos Impar-Bernard)

Un ensemble architectural harmonieux
verra progressivement le jour au Raya

Le plus bel exemple d'architecture
intrégrée dans un paysage se trouve,
paradoxalement, en pleine ville de
Rome, à la gare principale Termini.
Pour respecter une colline historique,
on a donné au voile de l'immense toit
du hall le profil de la colline et cette
superposition de lignes de même en-
volée ajoute à la beauté de l'une et
de l'autre. Or, ce que l'on peut réali-
ser en pleine ville ne peut-il être, de
même façon, envisagé dans des ag-
glomérations moins denses que le
centre de Rome, dans l'optique des
urbanistes qui veulent conserver à
chaque coin de terre ou de localité
son cachet et son originalité ? Conci-
liant cette recherche et les impéra-
tifs et nécessités de la construction,
il ne devrait pas y avoir d'erreur de
goût ni de mesure.

Hélas, il faut avec les urbanistes
déplorer des erreurs et savoir recon-
naître les réussites. Tout est affaire
de goût et aussi de talent. Aussi,
quand apparaissent les signes de
l'installation d'un nouveau chantier,
qui commence toujours par ce désas-
tre que sont les travaux où l'on re-
mue la terre, chacun s'interroge. Que
f era-t-on pousser là ?

C'est bien la question que l'on s'est
posée lorsque l̂ oil' vit s'ouvrir un
chantier des FAR, qui consistait pre-
mièrement dans la construction en
bordure nofd de la rue Georges-Per-
renoud d'une série de trente-sept ga-
rages, qui sont achevés. Et alors que
souvent ce genre de construction ne
comporte guère qu'une suite inesthé-
tique de locaux fonctionnels, la li-
gnée de la rue Georges-Perrenoud est
belle par la recherche de sa maçon-

La rangée des garages au-dessus desquels s'élèvera le complexe

La maquette du projet.  (Photo Impar-Bernard)

nerie et sa ligne générale. Il faut
dire que c'est en réalité la toute pre-
mière étape d'un grand complexe
qui comprendra trois blocs indépen-
dants et une tour.

La construction du projet entier
que représente la photographie se fe-
ra par étapes, s'étalant sur une lon-
gue période , mais d'ores et déjà vont
commencer les travaux de la tour ,
qui se trouve à l'angle supérieur
nord-est, ce qui peut paraître sur-
prenant. La raison de ce choix est
motivée par le fait que cette tour, le
bâtiment le plus haut , abritera la
chaufferie de tout l'ensemble ; par
conséquent, les deux cheminées né-
cessaires situées au point le plus
haut de l'ensemble, éviteront la pol-
lution. Haute de douze étages, sur-
montés d'une attique, cette tour abri-
tera trente et un appartements y
compris celui de l'attique, à deux ni-
veaux. Chaque étage, pour sa part ,
comprendra trois appartements de
deux et demi, trois et demi et qua-
tre pièces et demie, décalés d'un de-
mi-étage l'un par rapport à l'autre.
Conçus selon les critères les plus mo-
dernes, tous ces appartements joui-

ront du maximum d'insolation, cha-
cun d'eux étant doté d'un balcon.
Les installations communes, buande-
rie, étendage, locaux de poubelles,
vélos et poussettes, sont très large-
ment étudiés. Pour la commodité des
habitants, à l'est de la lignée des ga-
rages, sera construit un local de lava-
ge centralisé évitant ainsi toutes les
séances devant chaque garage. Utili-
sant judicieusement la pente assez
déclive à cet endroit , l'ensemble de la
construction , où les masses s'équili-
brent harmonieusement, s'intégrera
parfaitement dans le paysage.

M. C.

Costumes et coutumes
Découvrez... le Musée paysan

« L'ouvré ». — La veillée ou « l'ou-
vré » en patois permettait de passer
ses loisirs fort agréablement. Une scène
du Musée paysan reconstitue cette cou-
tume disparue au siècle dernier. On al-

lait chez ses amis à la veillée ; on ren-
dait ensuite ces politesses. Lorsqu'un
jeune homme avait des vues sur une
jeune fille, il chargeait un de ses pro-
ches de venir demander au maître de
maison l'autorisation de venir à la veil-
lée. Si le prétendant était agréé, on lui
accordait l' « ouvré ». On se retrouvait
dans la « belle chambre » (où se trou-
vait le poêle). Les femmes se mettaient
au coussin à dentelle. Les hommes
jouaient au « seul », vieux jeu monta-
gnon. On parlait des faits du jour et
tout se terminait par le « poussenion ».
On sortait de la cavette les pommes
cuites à point et l'on se séparait lors-
que le couvre-feu se mettait à sonner,

(photo Impar-Bernard)

Comme de coutume à la rentrée
des classes , de nombreuses mamans
ont accompagné , lundi dernier, les
gosses qui entraient pour la pre-
mière fois  dans un collège. Mis à
part quelques incidents mineurs,
quelques larmes d'enfant... ou
d'adulte , quelques mains crispées
qui ne voulaient pas lâcher celles
des mamans, tout s'est fort  bien
passé. Rien à signaler , pourrait dire
le communiqué off iciel  !

Pourtant c'est une date impor-
tante pour ces nouveaux élèves ,
c'est un événement , c'est la pre-
mière page sérieuse du grand livre
de leur vie. Avant, il y avait bien
la petite école, très utile, et les
premiers contacts ouec l'ambiance
de classe , auec la notion de disci-
pline , d' ordre et de soin. Mais
c'était presque un jeu , une distrac-
tion , souvent un plaisir. Et main-
tenant ? Eh ! bien, il n'y a pas
de raison pour que cela change. On
souhaite a tous ces petits écoliers
d' entrer dans la vie scolaire du bon
pied , sans trop d' appréhension , avec
le seul désir de faire de leur mieux.
Leurs maîtresses feront le reste et
leur donneront bien vite la preuve
que la vraie école n'est pas une
prison.

Déjà , Boubout est rentré tout f ier
à la maison : pensez donc, il a la
même maîtresse que son papa au-
trefois ! Nathalie elle , avait congé
le premier après-midi pour des rai-
sons d'organisation . Elle a trouvé cet
horaire très intéressant et digne
d'être généralisé ! Ici , la maîtresse
a été qualifiée de « sensas », ail-
leurs « on » l'a trouvée belle com-
me maman (ce qui n'est pas peu
dire).

Allez les copainè, bonne route à
tous, avec le sourire et en chan-
tant ! La volée 1972 sera à la hau-
teur, ça ne fai t  pas de doute. On
en reparlera.

Ae.

On en parle
au Locle 

Cinéma Casino : 20 h. 30, Aux frais
de la princesse.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Black Joe.
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.

| M E M E N T O
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Au Cinéma Lux : « Black Joe ».
Black Joe est le cerveau d'une bande

de gangsters. U organise un hold-up
dans une banque, et ce coup, très habi-
lement étudié , est l'un des plus sensa-
tionnels. Par sa particularité et sa vio-
lence, ce western n'a aucun précédent
clans son genre. C'est une réalisation de
Gianfranco Baldanello, avec Robert
Woods , Lucienne Bridou , Mimmo Pal-
mara , Rik Battaglia , Nino Fuscagni. En
couleurs. Vendredi , samedi et diman-
che à 20 h. 30. Dès 16 ans.

BEmmB Feuille dAvîs desMontagnes lillMÉIMittM

Vers 18 h. 15, hier, un motocycliste
domicilié en ville, M. M: S., circulait
rue du Locle en direction est, quand ,
près de la station service Agip, il bi-
furqua à droite. Au moment où il tra-
versait le trottoir sud , il passa près de
deux enfants qui y cheminaient. En
entendant le bruit de la moto, l'un
d'eux , Jean-Claude Gretillat , 11 ans, de
la ville, prit peur et fit un pas en arriè-
re, heurtant ainsi la roue avant de la
moto. Il a été hospitalisé souffrant
d'une fracture ouverte de jambe.

Jambe fracturée

Etat civil

Naissances
Cimino Fabio, fils de Pasquale, ma-

çon et de Rita Maria , née Manieri.
— Tassotti Sabrina Antonietta Adal-
gisa, fille d'Antonio, peintre en bâti-
ment et de Madeleine Michèle, née
Jeker.

MERCREDI 23 AOUT

Naissances
Bouquet Sabrinne, fille de Philippe

René, et de Pierrette Marguerite, née
Tissot. — Perrot Karim Jean-Louis, fils
de Jean-Louis Robert , chef d'atelier , et
de Michèle Renée, née Steudler. —
Vermot-Gaud Lorraine Florence Clai-
re, fille de Michel Henri , avocat sta-
giaire, et de Josette Jacqueline, née
Dupraz. — Pagnini Nicoletta , fille de
Ciro, peintre, et de Silvana, née Du
Luca.

JEUDI 24 AOUT

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Jean-Louis Erard , 19 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, a quitté brusque-
ment le trottoir pour s'engager sur la
rue de l'Eclair direction sud-est, soit
en sens interdit. Ce faisant , il s'est jeté
contre l'avant de l'automobile conduite
par Mlle M. N., de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Le cyclomotoriste a fait une
lourde chute sur la route. Légèrement
blessé, il fut transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Indiscipline
de cyclomotoriste

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Récital G.-H. et June Pantillon
(Mozart , Schumann, Hindemith,

Frank Martin)

CE SOIR, A 20 H. 15
Billets à l'entrée, 5 fr., étudiants

2 fr., écoliers gratuit
Membres de la fondation gratuit



Dès aujourd'hui
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Pour compléter leurs équipes d'installation, les
SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

cherchent

2 monteurs
électriciens

qualifiés
1 monteur
sanitaire
qualifié

Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la Direction des Services Industriels.

A louer tout de suite, Jeanneret 21,
Le Locle

1 chambre indépendante meublée
Fr. 61.— par mois.

1 chambre indépendante meublée
Fr. 70.— par mois.

1 chambre indépendante meublée
avec lavabo , Fr. 80.— par mois.
S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard , Tré-
sor 2, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 37 91.

0Zodiac
Pour faire face à une production
accrue, nous engageons dans nos
ateliers :

personnel féminin
pour travaux de remontage divers

poseurs ou poseuses de cadrans
emboîteurs ou emboiteuses
rhabilleurs

pour notre département service après-
vente

Prestations sociales d'avant-garde

Horaire variable

Si l'un ou l'autre de ces postes vous
intéresse, veuillez faire vos offres à
notre service du personnel , tél. (039)
31 23 42.

SCHWEIZER & SCH0EPF SA
Envers 39 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 67

cherchent

ouvrières
jeunes filles

TRAVAUX FACILES

A VENDRE A BEVAIX
au centre du village

immeuble
ancien
comprenant :
1 local au rez-de-chaussée de 70 m2
éventuellement commercial
5 chambres, cuisine, cave.
Surface de terrain : 1214 m2 (pos-
sibilité de construire).

Pour visiter et traiter , s'adresser à
M. Willy Ribaux , route de l'Ab-
baye 6, 2022 Bevaix , tel 038/46 11 70

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

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau

JE CHERCHE

1 horloger complet
1 horloger retraité

chasseuses de pierres
connaissant le métier.

S'adresser à :
CHARLES REINHARD FILS - LE LOCLE
Tél. (039) 31 38 51

A LOUER

LOCAL
rue du Midi 3, au
Locle,
à l'usage de maga-
sin ou d'entrepôt.
Chauffage général.

Tél. (039) 31 30 38

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE A BEVAIX

terrain industriel
de 1561 m2. Services sur place.

S'adresser à M. Willy Ribaux , route de
l'Abbaye 6, 2022 Bevaix. Tél. 038/46 11 70

JEUNE HOMME
entreprenant et dynamique, âge minimum 20 ans,
trouverait

belle situation
dans les services extérieurs d'une, importante .
entreprise ! Débutant accepté et instruit par chef
de vente qualifié.

Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-
dessous et l'envoyer sous chiffre P 900210 N, à \

i Publicitas, 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

Nom : Rue et No :
Prénom : Age :
Domicile : Tél.

Entreprise d'électricité générale

cherche

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

pour travaux de longue durée.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Maison L. BALLY &
Fils S.A., 1260 NYON.

MB1E3M Feuille d'Avis desMontagnes MEESBBM



Perrenoud SA, n'a plus d'ouvriers à Cernier
mais les locaux ne seront pas vendus

Le rachat de l'entreprise de meubles
Perrenoud SA, à Cernier, avait fait
beaucoup jaser il y a plus d'un an.
Le groupe Dixi, qui s'était porté ac-
quéreur et qui possède Ségalo-Rolens,
implanté surtout dans la région de
Lausanne ct Genève, allait-il mettre
un terme à une fabrication plus que
centenaire, voire liquider totalement
une marque de prestige dans ses ac-
tivités purement neuchâteloises et ne
conserver qu'une raison sociale un peu
ternie, certes, mais susceptible d'être
facilement redorée ?

L'interruption de toute fabrication et
la décision de concentrer toute l'ad-
ministration du groupe à Lausanne de-
vait entraîner le licenciement du per-
sonnel employé à Cernier, autant dans
les ateliers que dans les bureaux. De là

à conclure à la vente des immeubles,
il n'y avait qu'un pas que d'aucuns ont
franchi trop vite : malgré des proposi-
tions fermes de grandes chaînes d'ali-
mentation, le groupe « meubles » ratta-
ché à Dixi ne vendra pas. Au contrai-
re, il a décidé d'utiliser les immeubles
existants à Cernier comme entrepôts
centraux pour les régions de Bienne, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, en at-
tendant d'achever les études qui amè-
neront — peut-être — à la réouverture
d'ateliers de fabrication modèles, qui
pourraient se spécialiser dans une ébé-
nisterie de haute qualité, faite en petite
série avec des moyens de production
ultra-moderne, telle qu'il n 'en existe
plus en Suisse aujourd'hui.

Quant au personnel licencié, il a, dans
sa totalité, retrouvé du travail à sa con-

venance, avec une facilité telle qu 'il a
pu , dans la plupart des cas, négliger
les propositions de remplacement fai-
tes par le nouveau propriétaire...

« SKRABAL » AUSSI
Le groupe Dixi , avec une discrétion

remarquable, a racheté au début de
l'année la totalité du capital-actions
(100.000 francs) cle la maison « Skra-
bal », à Peseux. Le magasin de vente
sera rouvert au début du mois prochain ,
sous une autre raison sociale, tout en
visant une clientèle différente de celle
de la marque « Perrenoud » qui , elle,
subsistera, s Skrabal » deviendra la rai-
son sociale de la centrale d'achats du
groupe Segalo-Rolens - Perrenoud ainsi
qu'une société immobilière , un peu
avant que le groupe commence d'édi-
fier à Romanel (VD) un bâtiment ad-
ministratif de 8000 mètres carrés.

Le groupe « meubles » rattaché à
Dixi disposera donc dans le canton de
deux marques, l'une populaire et l'au-
tre de prestige — Perrenoud — ce qui
renforcera évidemment ses possibilités
d'extension dans la région Neuchâtel-
Jura. (ab)

Le home avec une partie de la colonie d'habitation gui font  la jierte des Tramelots

Home : Tramelan peut être fier de
disposer d'un home pour personnes
âgées moderne et rationnel, et la com-
mune qui a consenti un grand effort

financier n'a surtout rien a regretter.
Une grande activité a été déployée en
1971, au cours de laquelle se sont
achevés tous les travaux de construc-
tion. M. et Mme Gyger s'occupent avec
compétence de la direction de ce home
et ils disposent désormais d'installa-
tions exemplaires. Au 31 décembre
1971, l'institution comptait 27 pension-
naires.

Les demandes d'inscriptions sont as-
sez nombreuses ces derniers temps et le
nombre de pensionnaires est en aug-
mentation. M. Bigler, assistant social
communal, a été chargé d'organiser un
peu les loisirs des pensionnaires. Cet
effort pour les personnes âgées sera
un bienfait car si elles n'ont plus de
soucis d'ordre matériel, elles sont sou-
vent désemparées par une inactivité
presque totale.

A LA COLONIE
Bien que les 22 appartements de la

colonie soient occupés , il y a 15 person-
nes qui sont inscrites sur une liste d'at-
tente. C'est dire qu 'il est désormais
prouvé que la formule répondait vrai-
ment à un besoin. Accomplissant leur
tâche avec dévouement. M. et Mme Buh-
ler font plus que leur devoir de conciei-
ge envers les locataires, et c'est d'une
manière exemplaire qu'ils accomplis-
sent leur tâche.

Les responsables de cette institution
tiennent à remercier tous ceux qui
souvent, anonymement, font parvenir
des dons, sans oublier les autorités qui
leur font entière confiance et dont le
soutien efficace et constant en toute
occasion leur est d'un grand secours.
C'est de cette confiance et de cette
attitude que dépend la tranquillité ct
le bonheur des personnes âgées.

(texte et phofcrvu)

Intéressante démonstration
Jeudi soir, le groupe d'intervention

de Delemont présentait son matériel
pour lutter contre les hydrocarbures.
Cette présentation fut suivie d'une dé-
monstration fort intéressante, et les
sapeurs de Tramelan en auront retiré
de nombreux renseignements, (vu)

f.
Deux belles réalisations de Tramelan

DEUXIÈME TRIMESTRE
Naissances

Avril 24. Jacot, Laurent Constant ,
fi ls  de Jean-Maurice et de Mirella née
Ierset , du Pâquier et de La Sagne
(Neuchâtel), à Villeret.

Mai 4. Tramaux , Janine, fille de Wer-
ner Isaac et de Gabrielle née Rossé,
de La Ferrière (Berne), à Villeret. —
9. Hagmann, Florian , fils de Joseph-
Adolf et de Ruth née Ehrensperger,
de Degersheim (Saint-Gall), à Mont-
Soleil, sur Villeret. — 28. Jacot, Pierre-
Alain, fils de Bernard Edmond et cle
Laurence Simone née Millenet, de Vil-
leret et de Château-d'Oex (Vaud), à
Blonay. — Blancpain, Erica , fille de
Philippe Pierre Paul et de Joan Béa-
trice née Bonvicini , de Villeret , à Tor-
rington (Connecticut , Etats-Unis).

Juin 14. Greder, Maurice, fils d'Al-
fred et de Michelle Marie Paul née
Ducotterd, de Villeret et de Bienne,
à Brugg bei Biel.

Mariages
Mai 5. Maire, Raymond Marcelin ,

célibataire, de Mont-Tramelan (Berne)
et Mathez, Jocelyne Edmée, célibataire,
de Tramelan (Berne) , les deux à Ville-
ret. — 12. Vulleumier, Pierre-Eric, cé-
libataire, de Tramelan (Bern e) et de La
Sagne (Neuchâtel), à Villeret et Jobin ,
Béatrice Josette Nelly, célibataire, des
Bois (Berne), à Saint-Imier. — 26. Beu-
ret, Etienne Jean-François, célibataire,
des Breuleux (Berne), à Courtelary et

Vollaert , Michèle Chantai, célibataire,
de Villeret, à Saint-Imier.

Juin 16. Bôgli , Marcel René, céliba-
taire, de Seeberg (Berne), à Delemont
et Steiner, Anna Marie, célibataire, de
Linden (Berne), ù Villeret. — Wer-
meille, Maurice Armand Marcel , céli-
bataire, du Bémont (Berne) et Juillet,
Françoise Nelly, de Villeret , les deux
à Neuchâtel. — 23. Bader, Jean-Claude,
célibataire, de Regensdorf (Zurich), à
Villeret et Bourquin Micheline Yvette,
célibataire, de Villeret, à Bienne. —¦
30. Egger, Jean-Pierre, célibataire, d'A-
delboden (Berne) et Greder, Anna, cé-
libataire, de Villeret et de Bienne, les
deux à Lausanne.

Décès
Avril 3. Bourquin, Pierre Frédéric,

veuf de Rosine née Jânni, de Villeret,
à Bienne, né en 1897.

Mai 3. Bourquin , Georges Achille,
veuf de Bertha Augusta née Frôse, de
Villeret, à Bienne, né en 1874. — 13.
Kummli, née Loosli , Nelly Angéline,
épouse de Jean, de Wolfisberg (Berne),
à Villeret, née en 1923. — 28. Jeanre-
naud , Georges Albert , époux d'Esther
Emma née Calame, de Travers (Neu-
châtel), à Villeret, né en 1896.

Juin 13. Guenin , Louis Fernand, veuf
d'Angèle Victorine Marie née Vauclair ,
de Tramelan (Berne), à Villeret , né en
1887. — 30. Fischer, Johanna Margari-
tha, célibataire, de Kùttigkofen (So-
leure), à Villeret, née en 1901.

ETAT CIVIL DE VILLERET

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a approuvé les comp-
tes communaux de l'exercice 1971, dont
les postes importants sont les suivants :
recettes, 13.510.314 francs et dépenses
13.510.045 francs. Les recettes fiscales
se montent à 10.276.930 francs, cette
somme dépassant de quelque 260.000
francs les prévisions portées au bud-
get. Ces comptes seront soumis au
corps électoral delémontain lors d'une
prochaine assemblée municipale fixée
cet automne, (rs)

Non à l'ordinateur
Tenant compte des frais élevés qu'oc-

casionnerait le dépouillement des ré-
sultats d'élections par ordinateur, le
Conseil municipal a décidé de répondre
négativement à la demande qui lui

a été faite à ce sujet par la préfec-
ture, (rs)

Nomination
A la suite de la démission de M.

Jean-Claude Schaller, maître secondai-
re, le Conseil municipal a élu mem-
bre du Conseil scolaire M. Aimé Kol-
ler, voyer communal, (rd)

Les comptes de Delemont approuvés

TAVANNES

Le Conseil municipal , se fondant sur
les prescriptions contenues dans le dé-
cret cantonal du 18 mai 1971, a pris la
décision d'introduire dès le 1er jan-
vier 1973, le paiement anticipé éche-
lonné des impôts de commune. Une
notice explicative sera encore adressée
à chaque contribuable.

En vue de l'extension future du han-
gar des pompes, l'autorité municipale
décide d'acquérir une parcelle de ter-
rain de 160 m2 jouxtant le hangar ac-
tuel. A la suite de la dissolution de
la caisse d'assurance immobilière du
district, une somme totale de 119.200
francs est répartie aux différentes com-
munes. Pour Tavannes, une somme dc
13.050 fr. a été restituée, et ce mon-
tant sera affecté au service de dé-
fense contre le feu.

Selon un rapport de la Fédération
laitière du canton de Berne, il ressort
que tous les fournisseurs de lait de la
commune sont classés en lre classe de
qualité, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Paiement anticipé
échelonné des impôts

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d' acidité de l'estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
12956

Voyages et digestion

MOUTIER

Si 24 commerçants ayant leur négo-
ce le long de la rue Centrale, à Mou-
tier, depuis la hauteur de la BPS à la
rue de l'Hôtel-de-Ville sont favorables
à la fermeture le samedi de 8 heures
à 17 h. 30, de cette artère à toute cir-
culation et ceci durant les mois d'avril
à septembre, deux commerçants, MM.
Odon Rebetez et Jean-Pierre Mercier ,
partent en guerre contre cette idée.

Idée qui est développée dans une
motion déposée par le conseiller de
ville M. Jean-Marie Mauron, qui , non
seulement avec l'appui des 24 commer-
çants concernés, mais avec celui de la
présidente de la Société des consom-
matrices de Moutier , Mme Carnazzi ,
entend bien ne pas faire marche arriè-
re , malgré la polémique dans la presse
locale. Le jeune conseiller de ville a
ses sympathisants, qui proclament « La
rue aux piétons ».

Deux commerçants
se rebiffent

.;; L'A Vï E TPR A SS1 EN UEZr. X A ' \IEJEÎKâ^I1S:NE « LA VIE T U R A S S1E NNE^I

Le corps atrocement mutilé d'un
homme âgé de 65 ans environ a
été découvert au bas des rochers
de La Tourne, hier soir, vers 20
heures. L'inconnu, un cycliste,
descendait la route de La Tourne
(le moment précis n'a pas encore
pu être déterminé) quand peu
après le point de vue, dans des
circonstances qui n'ont pu être
éclaircies, il a quitté la chaussée
pour faire une chute au bas des
rochers, soit d'une hauteur de
quarante mètres environ. Son cy-
cle a été découvert par un pro-
meneur. Les gendarmeries de
Boudry et de Rochefort, après
s'être rendues sur place, ont re-
trouvé lé corps du malheureux
quelque 300 mètres en contrebas.
La dépouille a été transportée à
la morgue de l'hôpital " des

Cadolles.
y . yy y • , .'

Le corps déchiqueté
d'un cycliste

découvert à La Tourne

Difficiles échanges de terrains
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a siégé en séance
extraordinaire, mercredi soir, sous la
présidence de M. Gilbert Challandes, ct
en présence de 13 conseillers.

Un seul objet figurait à l'ordre du
jour : des échanges de terrains entre
la commune et M. Albert Challandes.

Cet agriculteur projette , depuis deux
ans, de construire une ferme dite de
« colonisation » , c'est-à-dire éloignée
des lieux habités. Or, pour bénéficier
pleinement des subventions cantonales
et fédérales, il faut que de telles fermes
soient entourées de surfaces exploita-
bles minima. Dans ce but , M. Challan-
des a jeté son dévolu sur la région de la
piscine du Val-de-Ruz, à la limite des
territoires de Fontaines et Engollon. Il
a déjà procédé à de nombreux échan-
ges de parcelles avec les propriétaires
voisins. U lui restait à obtenir le con-
sentement de la commune propriétaire
de beaux et bons terrains dans la même
région et un arrangement semblait de-
voir intervenir. Le Conseil général était
donc appelé à adopter l'arrêté relatif
à ces échanges, auxquels étaient inté-
ressés deux autres agriculteurs, et por-
tant sur une surface totale de 99.438
mètres carrés (près de 37 poses), à cé-
der par la commune.

D'emblée, quelques orateurs, dont
MM. Francis Besancet , Norbert Bro-
dard et Marcel Cornu se montrent fa-
vorables au projet de M. Albert Chal-
landes, mais ils estiment que si les

échanges portent sur des surfaces équi-
valentes, il n'en est pas de même sur la
valeur des terrains ; d'après eux , la
commune semble partie perdante dans
l'opération. En outre, l'un ou l'autre
pense que le Conseil général doit se
placer avant tout dans son rôle de dé-
fenseur des intérêts généraux. Dans
cette affaire, une telle décision est dif-
ficile à prendre par des profanes. M.
Brodard propose donc de nommer une
commission ad hoc. Quant au Dr Mar-
cel Cornu, il demande que les conseil-
lers généraux agriculteurs — ils sont
5 présents — donnent leur avis en toute
franchise et en connaisseurs. C'est ce
qu'ils font , pour ou contre, avec ou sans
restrictions, tandis que M. Albert Chal-
landes défend lui-même sa cause, ce
qui oblige le président à lui rappeler ,
plusieurs fois, à ne pas entrer dans des
considérations personnelles.

Finalement, la discussion menaçant
de tourner à l'aigre, le président y met
un terme et invite le Conseil général à
se prononcer sur la proposition de ren-
voyer cette affaire à une commission.
Le principe est accepté et la commis-
sion est immédiatement constituée. Elle
devra se mettre au travail dans les plus
brefs délais. En feront partie : MM.
Henri Schafer, André Marti , Claude
Haussener, Francis Besancet, Hemann
Steudler, Gilbert Challandes, ainsi que
le conseiller communal chargé des do-
maines, M. Jacques Schaerer, ingénieur
agronome, (e)

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale, dans sa nouvelle composi-
tion et sur l'initiative de la ville de
Neuchâtel, s'est réunie mard i dernier ,
pour sa première séance. L'ordre du
jour , à dessein très restreint," ne com-
portait que des points ayant trait à la
nomination du président et du bureau.
C'est M. H. Rivier, avocat à Neuchâtel ,
qui, à l'unanimité, a été appelé, une
nouvelle fois , à présider la commission
pour l'actuelle législature. La commis-
sion a ensuite procédé à la constitution
de son bureau : vice-président, M. G.
Kaltenrieder (Hauterive) ; secrétaire, M.
J. Biétry (Neuchâtel) ; assesseurs, MM.
P. Bésomi (Neuchâtel) et R. Hamel
(Noiraigue).

La convention régissant l'ESRN étant
acceptée non seulement par la ville de
Neuchâtel mais également par seize au-
tres communes, le principe qu'un re-
présentant des communes de chaque
littoral siège au bureau est donc res-
pecté. Le directeur de l'Instruction pu-
blique de la ville de Neuchâtel , M. W.
Zahnd , conseiller communal, présida la
séance pour les nominations, puis céda

sa place à M. H. Rivier qui adressa
remerciements, voeux et souhaits à
l'assemblée. La prochaine séance a été
fixée au 12 septembre 1972, et sera
consacrée à l'examen du budget de
l'année civile 1973. Une collation fut
ensuite servie au réfectoire du Mail, à
laquelle participèrent également les
membres de la nouvelle Commission
financière, présidée par M. A. Hofer.
Il est bon de rappeler , pour terminer,
la composition de la nouvelle Commis-
sion ESRN : MM. P. Bésomi, J. Biétry,
G. Cerf , Mme R. Facchinetti , MM. M.
Held , J.-F. Herzog, A. Hofer, J.-P.
Portmann, H. Rivier, L.-E. Roulet, et
Mme R. Schaer-Robert (Neuchâtel) ;
MM. C. Bétrix (Peseux), R. Hamel
(Noiraigue), et W. Sôrensen (Corcelles-
Cormondrèche), littoral ouest ; MM. G.
Gehrig (Marin), C. Girard (Le Lande-
ron), A. Gougler (Cressier) , et G. Kal-
tenrieder (Hauterive), littoral est ; M.
R. de Sanctis (Fenin), La Côtière.

Les trois délégués du corps ensei-
gnant à la commission sont Mlle M.-F.
Javet , MM. D. Carrard et J.-C. Pfund.

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale a formé son bureau

BOUDRY

Un enfant de la localité, Nicolas Jo-
ray, 5 ans, circulait à trottinette, chemin
des Addoz lorsque, subitement il s'est
élancé sur la roue des Vermondins
ct des Métairies et s'est jeté contre la
voiture conduite par M. G. B., de Bou-
dry. Le garçonnet a subi une fracture
de la jambe droite et a été hospitalisé.

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades : 20 h. 30, Un peu de soleil dans

l'eau froide.
Bio : 18 h. 40, Le Lauréat ; 20 h. 45,

Gimme Shelter ; 23 h., Prostitution
aujourd'hui.

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

> ''*":
,
réû3es;jdes %méfïagères héglîgées. ' ¦

Studio : 20 h. 30, Les aveux les plus

Neuchâtel

uans sa séance au zz août J.» IZ , ie
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques-
André Gehret , originaire de Saanen
(Berne) et de Buttes, aux fonctions
de secrétaire à l'Office des poursuites
et des faillites de Neuchâtel ; il a
également autorisé le Dr Ivan Horak,
de nationalité tchécoslovaque, domici-
lié à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-oculiste.

Nomination

Le dernier mois de juillet a été nor-
malement chaud , peu ensoleillé et très
peu pluvieux.

La température moyenne est de 18 ,3
degrés (normale, 18,6 degrés) . Les
moyennes journalières extrêmes sont
de 22,4 degrés le 9 et 13,1 degrés le 11.

L'insolation totale est de 212,2 heu-
res. Elle est inférieure de 15 pour cen t
à sa valeur normale qui est de 251
heures. Le maximum journalier de l'in-
solation est de 13,6 heures le 8, suivi
de 13,4 heures le 7. On compte un jour
sans soleil , le 3.

Les précipitations sont faibles : 42 ,2
mm., ce qui représente un déficit  de
53 pour cent par rapport à la moyenne
de 1901 - 1960, qui est de 89 mm.- On
compte dix jours avec. p̂récipitations , -
le maximum journalier ' étant de 10,9 '
'4km:, le 17.

Un mois sans...
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YAMAHA^^F
Mod. M-100 Fr. 3500.- ^BmHppr-
avec sourdine
en noyer, teak, noir poli ExpOSé dans nOS
brillant ou blanc
(suppl. pour le blanc : Fr. 200.-) • VJtrlneS

Une exclusivité de

M
Le rendez-vous du mélomane

Neuchâtel Tél. (038) 25 7212

.
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LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

offre à louer dans son immeuble av. L.-Robert 67

LOCAUX CHAUFFÉS
Situation : sous-sol sud
Surface : environ 100 m2
Date : à convenir.

S'adresser aux services administratifs de la Chambre
suisse de l'horlogerie, avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 61.

: i 

H Au Pavillon du Crêt-du-Locle ¦»
¦_ Tél. (039) 26 73 44 lg¦¦ H
H Chaque samedi !... -.
\ «Plusieurs clients satisfaits » ï

s Pourquoi ? Ils ont acheté ï
s une véritable occasion 5
s aux 3 Rois... 5
«H 

¦¦
"fi CAPRI 1700 GT XLR CORTINA 1300 Ti
¦_ 1971 vert clair 9 500 km. 1970, beige, 2 portes , Fr. 4 800.— ¦_
¦ ESCORT 1100 CAPRI 1300 XL i_
j i  1971 beige, 4 portes 22 000 km. 1971 Ambergold 26 000 km. J
T FIAT 125 S OPEL R 1900 S ¦
3_ 1969 verte Fr. 6200.— 1971 bronze 8 000 km. Kg
¦_ TAUNUS 1600 Coupé TRIUMPH Spit. B-
J 1970 gris métallisé 46 000 km. 1970 bleu foncé 40 000 km. -"
HB FORD 17 M CORTINA GT E "¦

^m 1969 beige, 4 portes 35 000 km. 1969 gris métallisé Fr. 5 800.— ¦>
¦_ MINI 1000 SIMCA 1000 GL ¦_
J 1970 verte Fr. 4 800.— 1970 verte 23 000 km. 

^
"

"H TOYOTA CELIC A VW 1302 "¦

 ̂
1972 oplen 4 000 km. 1970 blanche 22 000 km. TJ

Ï H¦
B Reprises au plus haut prix du jour ¦¦

H "a
\ Essais sans engagement Crédit immédiat aBh î1

club 44
la «hiux*d«*1ontf» suis*»

cherche

aide de cuisine
(fille ou garçon)
suisse ou étranger au bénéfice d'un permis de
travail.

Libre tous les dimanches plus congé un demi-
jour par semaine.

Les candidats voudront bien se présenter dès
lundi 28 août , de 10 à 19 heures, au gérant, M.
RISKE, Serre 64, 1er étage, ou lui téléphoner
au (039) 23 11 44, mêmes heures.

La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNES
OUVRIERS

pour être formés dans la fabrication
des outils en métal dur.

Travail intéressant, formation dans
nos ateliers.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A., dépar-
tement Métal Dur, rue de la Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports), 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 72 03.

ai à?1 • ¦ I *_ •• • ¦ - •'¦̂  Gigot d agneau « _
j mm̂ 'Q&- ** ̂  î ÎVî ^ f̂efc- avec os , étranger les 100 gr. ¦•"

^AII  ̂ ¦ BOUJIIS les 100 gr. à partir de I. -
nflfi B T J S ¦*¦

%£^ 
il f&B Jarret de 

bœuf ûft
W Ĵ̂ JJ -: - y V '.ip̂ JVy les 100 gr. à partir de -.TU

^^̂ ^[̂ ^^̂  Emincé de bœuf es ioo gr 140

Dans tous nos magasins
m *¦•poulets rôtis. . .'̂ ^̂ ^W^̂ fY'-lW^M a 

la broche <̂
la pièce de 700 gr. env. (poids frais) «*?•""

Boucheries MIGROS

t " 1 — —H — !!¦¦ HT«.— « I ¦ ¦¦ ¦ ¦

Employé (e)
de bureau
sachant faire preuve d'initiative
et aimant un travail varié trouve-
rait place dans fabrique de cadrans

Ecrire sous chiffre AG 18578 au
bureau de L'Impartial.

CRËCHE DE L'AMITIÉ
La Chaux-de-Fonds
cherche

NURSE
expérimentée
ayant travaillé dans des maisons
d'enfants ou services hospitaliers,
capable de diriger la pouponnière.

: Nourrie, logée.
Entrée le 1er octobre 1972.
Adresser offres à Mme L. Resin,
Bois-Noir 15, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 06 33.



Parfaitement organisé par la Fédération des syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura, le 23e Marché-Concours s'est déroulé jeudi à Saignelégier,
par un temps magnifique. Le soleil a facilité le parfait déroulement des
opérations du jury, mais il a retenu aux champs un bon nombre de paysans
du Plateau notamment. Néanmoins, les visiteurs ont été assez nombreux
et la manifestation a remporté un franc succès si l'on en juge simplement
par ces deux chiffres: 280 pièces de bétail présentées, plus de 200.000 francs

de ventes.

Au cours du repas de midi , M. Henri
Huelin des Ecarres, président de la
Fédération et du comité d'organisation,
a salué les nombreuses personnalités
présentes parmi lesquelles, MM. Marc
Nicolet, président d'honneur, Charles
"Wilhelm , préfet , Maurice Péquignot,
conseiller aux Etats , André Cattin, dé-
puté, Schnider, conseiller national, Sa-
muel Kipfer, représentant de la Direc-
tion de l'agriculture cantonale, Jean-
Louis Jobin, président du Marché-Con-
cours, Maurice Beuret, président de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, Henri Cuttat , directeur de
Courtemelon, ainsi que de nombreuses
personnalités des milieux agricoles, les
experts et les donateurs.

Le président a ensuite relevé avec
satisfaction la belle qualité du bétail
présenté. Après avoir rappelé les buts
de l'élevage moderne, il a félicité les
éleveurs pour leur persévérance. Enfin,
il a remercié les membres du jury et
tous ses collaborateurs.

M. Samuel Kipfer a apporté ensuite
le salut de la Direction de l'agriculture
et tout particulièrement de son chef ,
le conseiller d'Etat Blaser. Il a félicité
les organisateurs pour leur belle mani-
festation et les membres des Syndicats
du Haut-Jura qui présentent du bétail
toujours meilleur. M. Kipfer s'est en-
suite plu à rassurer les éleveurs: cette
année plus de 15.000 vaches laitières,
dont quelque 6000 dans le canton de
Berne, ont été éliminées. Ainsi, le mar-
ché du bétail se présente très favora-
blement car les bêtes manquantes de-
vront être remplacées. Enfin , l'orateur
a relevé combien est importante la pro-
duction laitière et a conseillé la plus
grande prudence dans les croisements.

L'AVIS DU JURY
Lors de la proclamation des résul-

tats, en fin d'après-midi, M. Jean Boil-
lat des Breuleux , président de la Com-
mission d'élevage de la fédération, a
félicité et remercié tous les artisans de
cette réussite et a incité les éleveurs à
continuer dans la voie tracée, en de-

Les meilleurs sujets  de la catégorie deux dents

meurant fidèles à la race du Simmen-
thal.

Il appartenait à M. Marcel Koller de
Bourrignon, président du jury, de faire
part des impressions des experts. Ceux-
ci se sont déclarés très satisfaits de
l'homogénéité, de la qualité et de l'état
d'entretien des sujets exposés. Les éle-
veurs ont dû faire de grands sacrifices
pour présenter des collections aussi re-
marquables. Le résultat obtenu montre
bien que les Franches-Montagnes of-
frent des conditions idéales pour l'éle-
vage de la race tachetée rouge.

breux prix récompensant les éleveurs
particulièrement méritants.

PLUS DE 200.000 FRANCS
DE VENTES

Les ventes étant officiellement con-
trôlées par les organisateurs, il est pos-
sible de dire que le montant total des
transactions conclues s'est élevé à plus
de 200.000 francs, somme appréciable
pour l'économie agricole franc-monta-
gnarde. Parmi les nombreux marchands
présents, on a noté deux délégations
étrangères, l'une française, l'autre ita-
lienne, qui ont acheté chacune une di-
zaine de pièces pour les importer dans
leur pays. Les prix pratiqués ont va-
rié généralement entre 3000 et 4500
francs. Une jeune vache s'est même
vendue 5000 francs, alors qu'un autre
éleveur a refusé la même somme pour
une génisse. Inutile de dire qu'on ne
trouve que du bétail de premier choix
au Marché-Concours du Haut-Jura.

(texte et photos y)

Les experts au travail.

Le jury a particulièrement relevé
l'excellente qualité des jeunes vaches
et des huit dents jeunes. Il a également
été fortement impressionné par les gé-
nisses. Dans toutes les catégories, les
sujets sont d'une qualité bien supérieu-
re à ceux de 1971. L'amélioration est
surtout sensible dans les tétines. M.
Koller a terminé son allocution en dé-
clarant que l'avenir de la race était as-
suré et en félicitant les organisateurs.

Puis, M. Ernest Erard , le dévoué cais-
sier, a procédé à la proclamation des
résultats et à la distribution des nom-

Grand succès du 23e Marché-Concours bovin de Saignelégier

Au Noirmont, grande kermesse parois-
siale.
Aujourd'hui et pendant trois jours,

Le Noirmont et ses voisins vivront à
l'heure de la kermesse organisée au
bénéfice de l'église St-Hubert.

Amateurs d'art , de musique, de va-
riétés, de gourmandises et de vêtements
pourront satisfaire à leurs désirs.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Des le mois de mai , le Centre de
Sornetan a une maison pour son per-
sonnel. Les quatre appartements sont
habités depuis le 1er mai. Tout le mon-
de est maintenant intégré au village.
Le bâtiment, dû aux plans des archi-
tectes Leuzinger et Leroy, abrite 3 fa-
milles, une maîtresse de maison, une
secrétaire, deux aides de ménage, en
tout 9 personnes engagées au centre,
3 auxiliaires, 1 lingère et 9 enfants, y
compris la Cure où habite le responsa-
ble général, le pasteur Roulet.

Le centre a déjà pu établir un bilan

pour l'année 1971. En effet , 3349 jour-
nées-nuitées ont été totalisées, sans
compter les très nombreux visiteurs de
passage. Les premiers usagers furent
entre autres groupements : 42 groupes
paroissiaux et commission de l'Eglise,
13 rencontres et sessions organisées par
le centre, 13 groupes du 3e âge, 8 sémi-
naires d'entreprises, 7 sessions d'ensei-
gnants, 7 groupes à caractère social. Et
pour l'avenir, un catalogue de manifes-
tations a déjà été établi jusqu 'à fin dé-
cembre de la présente année.

(texte et photo cg)

Le nouveau bâtiment abritant le pe rsonnel

A Sornetan, une maison pour le personnel

A Malleray-Bévilard

La paroisse catholique de Malleray-
Bévilard a eu ses soucis. Après liqui-
dation de bien des problèmes afin d'ob-
tenir l'autorisation de construire — cer-
taines questions concernant des plans
de zones devaient être réglées — le
chantier de la nouvelle église est en
continuelle activité. Le bâtiment s'éri-
ge. Pour permettre divers coffrages, il a
fallu monter des échafaudages impres-
sionnants. Ainsi, bientôt, la minorité
catholique du bas de la vallée de Ta-

vannes pourra fêter un lieu de culte —
elle en possède un autre à Court, dans
la même paroisse — et procéder à la
bénédiction des cloches. La paroisse
protestante, qui possède une église
ancienne sur la hauteur, a renoncé, elle,
à construire une nouvelle église. Du
moins pour l'instant. La nouvelle cons-
truction , il faut le noter, se trouvera
au centre de la vie active, dans un
quartier industriel, en face d'une usine,

(texte et photo cg)

Une église pour une minorité

Jeudi soir, 31 août 1972, aura lieu
dans la grande salle du Buffet de la
Gare, à Saint-Imier, l'assemblée cons-
titutive de l'Association de parents d'é-
lèves de Saint-Imier et environs.

En effet, la documentation envoyée
aux parents des élèves des écoles de
Saint-Imier a rencontré un très large
intérêt et c'est avec enthousiasme que
le comité provisoire a préparé l'assem-
blée générale constitutive, dont voici
l'ordre du jour : 1. Souhaits de bienve-
nue ; 2. Lecture d'un procès-verbal ré-
sumant les activités principales du co-
mité provisoire jusqu'au 31 août 1972 ;
3. Adoption des statuts ; 4. Inscrip-
tions et résultats de l'enquête concer-

nant les problèmes à traiter et leur or-
dre d'urgence ; 5. Création des groupes
de travail pour l'école primaire et l'éco-
le secondaire ; 6. Etat des dépenses au
31 août 1972 et définition du montant
annuel des cotisations ; 7. Nomination
du comité pour la période 1972 - 1973 ;
8. Divers.

Sous ce dernier point seront traitées
les questions que des parents présents
auront peut-être à poser.

Le comité provisoire suggère à ses
membres d'inviter à l'assemblée géné-
rale constitutive leurs amis et connais-
sances des familles non encore inscri-
tes. Les inscriptions y seront encore
reçues, (ni)

Constitution de l'Association de parents
d'élèves de Saint-Imier et environs
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RECONVILIER

Dans sa séance de lundi passé, le
Conseil municipal a pris acte avec re-
gret de la démission de M. Armand
Pécaut , conseiller municipal, président
de la Commission des bourses. Il a été
remercié pour les services rendus. Ap-
partenant au parti socialiste, le premier
de la liste appelé à lui succéder est
M. Pierre Luthy.

Le FC donne connaissance de la com-
position de son nouveau comité qui sera
présidé par M. Frédy Kohler. M. Régis
Friedli a été nommé membre d'hon-
neur. Les nouvelles installations du ré-
seau d'eau local ont été expertisées par
M. Cuenin de l'Assurance immobilière
du canton de Berne. Un rapport par-
viendra sous peu aux autorités.

Deux citernes à mazout défectueuses
seront remplacées à l'école primaire
et au bâtiment communal de la route
de Chaindon. (hf)

Démission
au Conseil municipal

LES EMIBOIS

Mlle Marie-Josèphe Maître, des Eca-
res, apprentie à la Banque cantonale
à Saignelégier, a fait une mauvaise
chute alors qu'elle rentrait de son tra-
vail à cyclomoteur. Elle a été hospitali-
sée à Saignelégier souffrant d'une com-
motion cérébrale et de diverses bles-
sures à la tête , aux bras et au thorax.

(y)

Mauvaise chute

LA MALCOTE

Un père de cinq enfants, M. Wal-
ter Jost, de Courgenay, âgé de 51 ans,
s'est tué hier soir à 17 h. 30, en fai-
sant une chute de six mètres du haut
du toit d'un immeuble en construc-
tion, non loin du restaurant « Le Re-
lais d'Ajoie » . Immédiatement secou-
ru par ses collègues de l'entreprise
Philippe Corba.t, de Vendlincourt, M.
Jost est mort durant son transport
à l'hôpital, des suites des graves bles-
sures; internes provoquées par sa
chuté. Ouvrier très apprécié, M. Jost
semble avoir glissé, peu de minutes
avant la fin de sa journée de travail.

(r)

Un maçon se tue
en tombant d'un toit

Les membres de la société consacrent de nombreuses heures à travailler
pour aménager le parc.

Il existe au sud de Bévilard, à proxi-
mité du stand et du terrain de football ,
un parc appartenant à la Société orni-
thologique.

Grâce à une aide publique de la com-
mune sous forme de paiement de di-
verses fournitures et de mise à dispo-
sition du personnel communal, les tra-
vaux ont fait de grands progrès cet
été. Il faut surtout dire le dévouement
de membres de la société, qui consa-
crent leurs vacances et leurs loisirs
pour réaliser divers travaux.

Le bassin est débarrassé de sa vase ;
son etanchéité est améliorée. Les clô-

tures sont réparées ou changées. Des
terrassements, des drainages, de la ma-
çonnerie sont fait dans le secteur. Le
parc redeviendra bientôt un but de
promenades et un lieu d'émerveille-
ment pour les enfants devant les ani-
maux qui évolueront : cygnes, daims,
chèvres. Car les enfants n'ont pas été
oubliés : une surface est prévue dans
le secteur pour les jeux.

(texte et photo cg)

Embellissement d'un parc de Bévilard

Faisant suite à une circulaire de la
Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
le Conseil municipal a décidé de ne pas
envisager, pour le moment du moins,
la possibilité d'introduire le dépouille-
ment des résultats d'élections, par or-
dinateur, (ni)

Pas cle dépouillement
des résultats d'élections

par ordinateurLe registre des impots 1971, sera de-
posé publiquement à la Caisse munici-
pale durant la période du 28 août au
8 septembre 1972, selon décision du
Conseil municipal , prise dans sa séance
du 22 courant.

Dépôt public du registre
d'impôts 1971

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de l'arrêté du Conseil exécutif
concernant la participation des com-
munes aux contributions de l'Etat à
l'AVS - AI - PC année 1971. Pour
Saint-Imier, cette part s'élève à 256.300
francs. La part de la commune pour les
allocations familiales dans l'agriculture
s'élève à 861 francs.

AVS-A1-PC
Part communale

Le Conseil municipal a procédé aux
nominations définitives suivantes : Mlle
Suzanne Piossel, employée au secréta-
riat municipal ; MM. Frédy Joss et
Michel Widmer , ouvriers au service de
l'électricité et Bernard Ackermann, au
service de la voirie.

Nominations définitives
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COURS DU SOIR

FRANÇAIS
S y i

pour élèves de langue étrangère
2 soirs par semaine

Nouveaux cours en septembra

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

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

dès le mois de septembre

wwww'wal

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisines, fenêtres,
fonds, tapis — DÉBARRAS de cham-
bres-hautes et caves. Tél. (039) 22 38 74.
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A LOUER
pour fin octobre 1972

LOCAUX
convenant comme dépôt ou atelier, ru.«
du Progrès, de la Ronde et Cernil-
Antoine.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec confort , dans immeuble ancien ré-
nové à la rue Numa-Droz. i .

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33.

j OPEL RECORD 1900 S ! |
I 4 portes, bleue, _

^

I 

modèle 1969 (m\ m

PRIX INTÉRESSANT

I

à vendre au ¦

GARAGE DU RALLYE
Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

À VENDRE

CANOT-MOTEUR
55 CV, moteur fixe , complètement révisé,
état impeccable, possibilité ski nautique.
Place d'amarrage, remorque, accessoires,
assurances taxes payées fin 1972. Prix :
Fr. 7500.—. Arrangement possible. Tél.
(038) 25 70 77, de 20 h. 30 à 21 h. 30.

A VENDRE

SAAB 99
modèle 1972, moteur 1850 cm3,
4 portes, vert verona. Voiture de
démonstration, 7200 km.

Tél. (066) 56 72 17 ou 22 63 62.

! OPEL RECORD LUXE J' 6 cylindre, /I3\
14  

portes, grise, \f â)
Voiture soignée, ^"̂

I

à vendre au
GARAGE DU RALLYE

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33 ¦

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



- Salami BeD extra. 
^

^
de rondelle en rondelle.

Le Salami extra est confectionné à l'italienne
par les spécialistes de Bell, avec de la viande de

porc maigre, sans nerfs, du bœuf choisi et du lard, ac'ditionnés^ag&sa^de poivre et copieusement arrosés de Barbera. "̂ ^-^̂ ^̂ ^? ^m. § Un fleuron de plus à la qualité Bell JH \ gif
R ï^CS f̂ïl'É" /X^^fevProvertD'a'e' Dans chaque
%3UL AlUU- j 0 m Ê È Ê Ê È $ krondelle de Salami extra se
Guide du Salami extra /ii^E3ram& retrouve un tantinet de la fameuse

avec recettes et conseils et pî ofifa^̂ S PYnpripnrp RPII
le disque BELLa Musica X̂BmWBmmm 

expérience oeil.

^ss^^ cftez votre boucher Beii '̂ Ê^^^^^^  ̂ Salami Bell extra,

/f^^^^ Ŝwm4002 Bâle ' •sS*̂ liœa6s»*" à la conquête du salami,

j Salami Bell extra. Meilleur par définition.
j Dans toutes les succursales Bell ainsi que dans de nombreux bons magasins d'alimenlalion.

La dernière création de Munich !

Les lunettes olympiques
sont arrivées chez

Ĵ JBK NOVOPTiC S.A.
HBÎff S #J avenue Léopold-Robert 51

\̂ ^B«W^P (immeuble Richement)
^-|| _ ^mW tél. (039) 23 39 

55

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion
révisés soigneuse-
ment , avec garantie.
Noir-blanc dès 270
francs ou en loca-
tion dès Fr. 23 —
par mois, service
complet. Couleur dès
Fr. Y2.— par mois
avec service com-
plet. Tél. ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel. Tél. 038
25 98 78. Conseiller
de vente de Steiner
S. A., Berne.

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

SCHAUB & MUHLEMANN
i Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Plusieurs années de pratique avec bonnes notions de
dessin publicitaire et illustrations de catalogues
cherche changement de situation, Jura neuchâtelois.
Habitué à travailler d'une manière indépendante.

Ecrire sous chiffre AM 18605 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
rue de la Paix 19

STUDIO
avec douche et cui-
sinette, meublé.
Loyer mensuel 298
francs, charges com-
prises.

Tél. (038) 41 38 09

tëStt» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DE RAMASSAGE
DES « CASSONS >

Un service spécial sera organisé pour le ramassage des déchets qui
ne pourront pas être acceptés par l'usine d'incinération.
Une circulaire donnant toutes directives à ce sujet sera distribuée i
dans chaque ménage dès le 28 août 1972.

A T T E N T I O N
Nous vous prions de ne pus remettre ces déchets au
service des « cassons » dès le 1er septembre et de vous
conformer aux directives de la circulaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS i

| H GYMNASE CANTONAL
\Jr La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1972-73
Oraganisation des classes : lundi 28 août 1972.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués, muni du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin,
au GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS, SUCCÈS 45,
aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

1ère année littéraire : 8 h. 00 Salle No 110 2e étage inférieur
1ère année scientifique : 8 h. 00 Salle No 109 2e étage inférieur
1ère année pédagogique : 9 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur

2L1 8 h. 00 Salle 514 2e étage
2L2 8 h. 00 Salle 617 3e étage
2LS 8 h. 00 Salle 613 3e étage
2S2 8 h. 00 Salle 511 2e étage \
2P1 8 h. 00 Salle 516 2e étage
2P2 8 h. 00 Salle 619 3e étage

3L1 8 h. 00 Salle 517 2e étage
3L2 8 h. 00 Salle 618 3e étage
3S1 8 h. 00 Salle 515 2e étage

«4 3S2 . . .. . .. .. ... ... 8 , h.^00- ... Salle -614 y V- , 3e» étage

- «. "i?-̂ ^. ¦' - • - ¦» ® h. 00 Salle 512 . y. -.,. „,*. ..;2e_étage

Les élèves de 2e et 3e années apporteront également le livret de
famille.

Le Directeur : André TISSOT

/ w^) La commune de Cernier

met
en vente

des tables et chaises d'école usagées provenant des
classes de l'ancien collège. Les personnes s'intéressant
à ce mobilier sont invitées à prendre contact avec le
bureau communal. Tél. (038) 53 21 42.

CONSEIL COMMUNAL

ST 9i*isse w,* * <fo
K aP'Lrip °* ls

~+£ au grand concours de pnoto sur sauvegarde de N̂ s
<̂  l'environnement! «AS).
•Ç* Vous recevrez gratuitement les formulaires de \vf
.53/ participation et le macaron autocollant Fuji-Film (TÇ
±̂j (illustration) dans chaque bon magasin de la branche V A¦35k ou directement à la représantation générale ^£

<£?7 Erno Photo SA, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich. f̂e
"fs  ̂Prix pour une valeur de plus de Fr. 50000.—^*,

î Prêts 1
1 express 1
y 

¦ ¦'. de Fr. 500-à Fr. 20 000 — !

• Pas de caution :
Votre signature suffit j

¦M # Discrétion totale j
j$| Adressez-vous unique- 1 j
i ment à la première j
: banque pour j
-M prêts personnels. !

Banque Procrédit \
2300 La Chaux-de-Fonds, i

\ "yy av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 j
&k. t̂k ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 Ri

- ' TK«k AtSB fermé le samedi

ĝyPy Nous vous recevons
>- Wr discrètement en local i¦ î' Bv privé M1 œ r̂ ni

$HF f̂k ! NOUVEAU Service express M \

W ' '¦
I Nom i ¦ ;

I Rue ___^__ ' I
j I Endroit ' jj



LE PLUS BEAU CHOIX EN SON GENRE EN SUISSE ROMANDE !
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Un appel au tél. (039) 22 37 77 et notre
UNE DES PLUS GRANDES SURFACES DE SUISSE — GRAND PARC PRIVE A DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE voiture est devant votre porte 1
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INTÉGRAL

Y O G A
INSTITUT

REPRISE DES COURS
Tél. (039) 23 35 94 Cérès-Diététique

ou (021) 29 62 41

(P/ A NOUVEAU V̂
V^ TRIPES CUITES ^v !

V Tél. 221687 l \ \ ^

A louer
pour tout de suite ou dale à convenir magnifiques

bureaux
situés au centre de l'avenue Léopold-Robert , pour
le prix de Fr. 60.— le m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Francis Roulet , Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

Entreprise de mécanique de précision située au Locle
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir '

secrétaire
de direction
Une employée de formation sténodactylographe con-
naissant si possible l'allemand et l'anglais et ayant
quelques années de pratique conviendrait.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre P. 130 549 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bains, situé centre
Léopold-Robert. Conviendrait également
pour bureau. Libre fin août. Loyer men-
suel Fr. 213.50 + chauffage.

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

OCCASIONS EXPERTISÉES
RENAULT R 6  « 850 » , beige 1970 RENAULT R 16, crème 1971
RENAULT R 6 « 1100 », verte 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970
RENAULT R 8  S, j afune 1969 RENAULT R 16 TS, vert met. 1971
RENAULT R12 , bleue 1970 MERCEDES 250 SE, rouge 1968
RENAULT R12, crème 1971 PEUGEOT 404, blanche 1966
RENAULT R 12, bleue 1972 FORD TAUNUS, Break, beige 1969
RENAULT R16 , beige 1970 FORD TAUNUS 12 M, bleue 1966
RENAULT R 16, blanche 1970 OPEL KADETT 1100, blanche 1968

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

SOCIÉTÉ DE TIR
«LA CAVALERIE»

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 26 août 1972, dès 14 heures

Fermeture des guichets : 17 h. 30

Les personnes n'étant pas de la
société peuvent prendre part

à ces tirs.

Tirs obligatoires
Société militaire

La Montagnarde
DIMANCHE 27 AOUT
de 8 heures à 11 h. 30

Bureau de 7 h. 30 à 11 h.
Se munir des livrets de tir et de

service
DERND2RE SÉANCE

A LOUER TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR
RUE DE LA FIAZ 38-40
Immeuble tout confort avec service
de conciergerie.

STUDIO
non meublé, loyer mensuel Fr. 252.—

APPARTEMENT
2 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—

APPARTEMENT
3 Vf pièces, balcon, loyer mensuel
Fr. 431.—

APPARTEMENT
4 pièces, balcon, loyer mensuel
Fr. 479.—

APPARTEMENT
4 Vf pièces, balcon, loyer mensuel
Fr. 509.—

S'adresser à Gérancia SA, 102, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 54 34.

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



Quand nous boudons une nouvelle convention de TOIT
Garantir la liberté d'expression et d'action des travailleurs

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

Elle n'est pas pour demain, l'adhésion de la Suisse à une toute fraîche
convention de l'Organisation internationale du travail (OIT), garantissant
aux représentants des travailleurs dans l'entreprise qu'ils ne subiront pas de
représailles et qu'ils auront les moyens d'exercer leur activité «syndicale».
Dans son rapport aux Chambres, sur la conférence 1971 de l'OIT, le Conseil
fédéral commente, entre autres choses, cette convention, et propose
d'examiner ultérieurement la possibilité de l'approuver. De quoi s'agit-il ?

Dites : « Protection des délégués ou-
vriers », vous pensez aussitôt : « Contre
les licenciements ». Et comme il n'est
pas courant , chez nous, de voir licen-
cier le président d'une Commission ou-
vrière, vous concluez qu 'un système de
protection plus ou moins efficace doit
jouer. Les choses, en fait , sont plus
complexes. « Nous rencontrons trois
sortes de réactions, explique un secré-
taire FOMH , à l'activité des représen-
tants ouvriers dans l'entreprise. Ou
bien le patron joue le jeu, sans res-
triction — et les délégués peuvent
prendre tout le temps (de travail) né-

cessaire à l'exercice de leur mandat.
On connaît même dans plus d'une en-
treprise des présidents de Commission
ouvrière à plein temps.

» Ou bien c'est la chasse, on mesure
au plus près le temps consacré à cette
activité , on fait tout pour le repousser
en dehors des heures de travail , on scie
toute possibilité d'avancement pour les
délégués, etc.

» Ou bien c'est l'écrémage, le procédé
le plus subtil : lorsqu'on se trouve en
face d'un délégué dynamique et intel-
ligent, on fait tout pour l'aspirer hors
de la sphère ouvrière, on l'élimine — en
somme — par promotion ».

LA FORCE DE L'HABITUDE
Et comment joue la protection des

représentants ouvriers ? S'il est
désobligeant de répondre : « par l'équi-
libre de la terreur », on peut admettre
pourtant que seules la force relative
des syndicats et la force de l'habitude
garantissent chez nous la liberté d'ac-
tion des représentants ouvriers. Car il
n 'existe aucune disposition légale en la
matière, et les contrats collectifs ne
sont guère plus loquaces que la légis-
lation. Le problème politique n 'est pas
mince, on le sait, concernant les rela-
tions entre la loi et le contrat privé ;
mais on ne force pas la note en cons-
tatant qu'un subtil jeu de bascule en-
tre la loi et le contrat permet presque

à tout coup d'éviter la ratification d'un
instrument international tant soit peu-
délicat. Faut-il rappeler les trop lon-
gues tergiversations, heureusement ter-
minées, des autorités fédérales devant
une fameuse convention de l'OIT, celle
qui proclame l'égalité de salaire pour
travaux égaux ?

GARANTIR L'APPLICATION
Pour la convention qui nous occupe

aujourd'hui , Berne tient, en gros, le
raisonnement suivant : on ne peut rati-
fier que dans la mesure où l'on peut
garantir l'application. Or, la protection
des représentants ouvriers relève des
conventions collectives, non pas de la
législation fédérale. Vous dites que la
Confédération peut réserver la ' décla-
ration de force obligatoire générale aux
conventions collectives qui respectent
tel principe que l'OIT a prévu — dans
l'affaire que nous discutons : une
possibilité d'application par le truche-
ment des conventions collectives ? La

.comparaison n'est pas valable, parce
que la convention de l'OIT sur l'égalité
de traitement est libellée de façon
beaucoup plus souple que celle sur la
protection des représentants des tra-
vailleurs dans l'entreprise. Et le rai-
sonnement lui-même n'est pas sans
faille, parce que beaucoup de conven-
tions collectives se passent aisément
de la déclaration de force obligatoire
générale. On ne peut donc pas ratifier
la convention de l'OIT en cause, parce
qu'on n'a pas les moyens juridiques de
son application.

Faut-il s'accommoder du vide juri-
dique ? Non, et le Conseil fédéral fait
allusion , dans son rapport aux Cham-
bres, aux travaux entrepris pour
. éclaircir , le problème de la participa-
tion : encore un objet , sans doute, à
ranger dans ce vaste fourre-tout...

Soixante touristes canadiens
sont immobilisés à Zurich

Une agence de voyages en difficulté

Parce qu 'une agence de voyages
étrangère, « l'Interservice Canada »
ne s'était pas acquittée de ses dettes
envers la compagnie Balair , une soi-
xantaine de personnes, dont plu-
sieurs enfants, sont restées « en pan-
ne » à Zurich , mercredi. Balair avait
transporté un groupe de touristes
canadiens à Paris-Orly, le 26 juillet
dernier. De là , certains avaient ga-
gné Budapest , Vienne ou Zurich. A
8 heures, mercredi, ceux qui avaient
séjourné en Suisse, conformément à
l'horaire qui leur avait été remis,
se sont retrouvés dans un hôtel de
Zurich pour se rendre à l'aéroport
et regagner leur pays. Un représen-
tant de l'agence « Interservice » est
alors arrivé. Il a indiqué aux touris-
tes stupéfaits que le vol de retour

ne pouvait avoir lieu. Après avoir
promis de plus amples renseigne-
ments, pour le début de la soirée,
le représentant a disparu.

Les touristes, qui viennent pour
la plupart de la région de Mont-
réal , ont dû être hébergés dans un
bâtiment du personnel de l'hôtel où
ils s'étaient retrouvés. Un fonction-
naire de l'ambassade du Canada est
arrivé dans la matinée d'hier à Zu-
rich , pour offrir quelque aide fi-
nancière à ses malheureux compa-
triotes.

Ces derniers se sont alors dépla-
cés jusqu'à Schlieren. L'ambassade
canadienne a par ailleurs annoncé
qu 'elle se chargerait des frais de
nourriture et de logement des tou-
ristes, (ats)

Berne sous Be signe de la cinquième Suisse
— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

Le cinquantième congrès des Suisses de l'étranger a transformé Berne,
Ville fédérale, en capitale de nos compatriotes venus du monde entier
pour tenir leurs assises et discuter de leurs problèmes, en reprenant un
contact avec la mère-patrie qui les a accueillis les bras largement ouverts.
Pour ce congrès jubilaire, Berne s'est mise sur son trente et un, a transformé
sa vieille cité en une gigantesque place de fêtes, haute en couleurs. Dra-
peaux, oriflammes, guirlandes, fleurs, sourires - rien n'y manque - et il
semble même que les grands et les petits ours dans leur fosse, au-delà
du pont de Nydegg, sourient, eux aussi, de toutes leurs dents pour accueillir

les carottes des généreux donateurs d'outre-Berne.

Le congrès des Suisses de l'étran-
ger , d'habitude un peu terne, s'est
transformé pour une fois en une
sorte de kermesse joyeuse, où ne
manquent ni l'élément sportif , ni
l'effort culturel.

En effet , en l'honneur de leurs
compatriotes établis à l'étranger, nos
soldats ont monté une fort éloquente
démonstration de tir de combat dans
les pentes du « Sand » , aux portes
de Berne.

I . y. .

Puis, jeudi , Lyss a connu l'anima-
tion bruyante d'une fête de tir orga-
nisée en l'honneur et pour les Suis-
ses de l'étranger, avec couronnement
d'un roi du tir , comme il le convient
dans un pays imbu de ses traditions.

SALLES D'EXPOSITION
L'effort culturel et artistique s'af-

firme également en force : les deux
artères principales de la Kramgasse

.,, et de la rue de la Justice sent deve-
V

nues salles d'exposition : les artistes
graphistes suisses établis à l'étran-
ger y montrent leurs œuvres ; dans
des douzaines de vitrines l'effort des
industries suisses sur les cinq conti-
nents se trouve illustré, les œuvres
d'entraide et de coopération techni-
ques à l'étranger ont, elles aussi,
leurs stands. Des artistes suisses de
l'étranger se produisent lors de ré-
ceptions et concerts qui encadrent
les assises de la cinquième Suisse.

GRAND DÉBAT
Effort socio-culturel et politique

ensuite avec un grand débat sur les
écoles suisses à l'étranger, une dis-
cussion-forum avec les jeunes, et en-
fin , vendredi soir, la grande fête po-
pulaire dans les rues et sous les ar-
cades de. la vieille cité, en l'honneur
des Suisses de l'étranger qui peuvent
refaire leur- plein de chants folklori-
ques, de darîses populaires, de yo-

>'dels, ¦-de cors des. ..AJp.es et tout et
...-.tout, jusqu!à.deux'ïeures du matin.

DROITS ET DEVOIRS
Samedi, C'est la « grande assem-

blée », au Kursaal, avec un débat im-
portant sur le thème des droits et
devoirs politiques des Suisses de
l'étranger.

Mais ceci sera une autre histoire,
à vous conter la semaine à venir. La
fête continuera par la représentation,
samedi soir au théâtre, de la « Flûte
enchantée », avec le concours d'ar-
tistes suisses de l'étranger connus,
et dimanche, enfin au cours d'une
excursion ferroviaire et par bateau,
à Interlaken, un nouvel effort folklo-
rique avec un après-midi plein de
yodels et de danses. Le congrès
s'étant royalement amusé, rentrera
à Berne et se terminera au gré des
rencontres individuelles, sous les ar-
cades et ailleurs...

Secret des banques et gangstérisme
Les Etats-Unis sont méconte nts

Les Etats-Unis ont décidé de pren-
dre l'opinion publique suisse à té-
moin du manque de coopération de
certaines banques helvétiques dans la
lutte qu'ils ont engagée contre le
crime. Dans un long article que pu-
bliera « NZZ » de Zurich, l'attacha
de presse deTambassàde des Etats-
Unis, écrit que « tandis qu'il esf gé-
néralement vrai que la plupart des
banques suisses coopèrent... il y a
de trop nombreux cas où les ban-
ques refusent de coopérer en pré-
textant le secret bancaire.

Ces derniers mois, par exemple,
plusieurs poursuites importantes ont
dû être abandonnées aux Etats-Unis
par suite du refus catégorique de
certaines banques suisses, en l'ab-
sence d'un traité, de fournir à des
magistrats suisses des renseigne-
ments provenant de leurs archives
et, qui auraient pu matérialiser les
accusations ».

Le projet de traité d'assistance ju-
diciaire helvéto-américain proposé
par les Etats-Unis a été vivement
critiqué en Suisse. Sa clause princi-
pale donnerait aux enquêteurs amé-
ricains accès aux archives des ban-
ques pour les affaires dans lesquel-
les sont mêlés des Américains.

Ce projet de traité a ete approuve
par des représentants des deux gou-
vernements, fin 1971, après trois an-
nées de négociations, mais il ne sem-
ble pas devoir entrer en vigueur au
moins avant 1973.

. Dans son article, «Rattaché, de. presr
se de l'ambassade américaine rejette
« la notîtfri "' r^'pàrtdtïe'"Sélori"'"lScjtielle
les Etats-Unis se préparent à inon-
der la Suisse de demandes d'assis-
tance judiciaire ». Il souligne qu'un
pour cent seulement des demandes
étrangères reçues en Suisse provien-
nent des Etats-Unis. « Le traité étant
en vigueur, le nombre de ces deman-
des pourrait augmenter de manière
modeste. Il ne serait certainement
pas élevé », ajoute-t-il. (ap)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Réforme des études de pharmacie
Un projet vient de voir le jour

Le Département fédéral de l'inté-
rieur vient de soumettre à la consul-
tation des milieux intéressés, princi-
palement les gouvernements canto-
naux, les institutions universitaires
et les diverses organisations profes-
sionnelles, le rapport élaboré par la
Commission fédérale pour une réfor-
me des études de pharmacie.

Le nouveau programme d'études
proposé offrira la possibilité à l'étu-
diant de se préparer déjà pendant les
études à la spécialité qu 'il a choisie,
en suivant des cours à option. Mais
les études ne doivent pas s'en trou-
ver prolongées. Il est bien davantage
souhaitable de les raccourcir au dé-
triment de certaines disciplines phar-

maceutiques traditionnelles qui ont
perdu de leur importance.

Selon le règlement actuel , les étu-
des de pharmacie durent onze semes-
tres. Le programme d'études proposé
par la commission permet de les rac-
courcir d'un semestre, et de les ra-
mener ainsi à cinq ans.

Comme principale nouveauté — vu
le nombre relativement petit d'étu-
diants en pharmacie — la commis-
sion recommande de concentrer la
formation des pharmaciens, donnée
actuellement par cinq écoles, sur
deux Ecoles de pharmacie, l'une en
Suisse romande et l'autre en Suisse
alémanique, (ats)

•87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A D Cours du 23 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d T „
La Neuchâtel. 1450 d 1475 o !;' . j  : ., .
Cortaillod 2975 2975 Crédit Suisse
Dubied 1825 c\ 1850 fj.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, „ , „, , „ „ „  Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1230 1230 Interfood ((A »
Cdit Fonc. Vd. 925 940 Interfood <<B »
Cossonay 2410 2420 Juvena holQ _
Chaux & Cim. 670 d 670 d M t0J. Colomb.
Innovation 430 430 Italo.Suisse
La Suisse 3100 d 3100 d Kéassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 630 635 Zurich accid.
Naville 1070 1070 ~ar " "®S1"

A
Physique port. 460 d 470 d Brown Bov. «A
Fin. Parisbas 189'/, 190 Fischer nortMontedison 3.30d 3.25 i SCTe P
„,. ... . , , , „  , ,  Fischer nom.Olivetti priv. 11.10 11.— JelmoliZyma 3150 3125 

^
e™011

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . .  . . Nestlé port .(Actions suisses) .. ,,. „Nestlé nom.
Swissair port. 705 703 Alusuisse port,
Swissair nom. 610 604 Alusuisse nom

B = Cours du 24 août

A B ZURICH A B

4500 4520 Sulzer nom. 3750 3775
4450 4470 Sulzer b. part 547 548
2430 2430 Schindler port. 2810 2840
1340 1330 d Schindler nom. 510 500 d
3380 3340

530 532
485 d 483 d

1400 1400 d ZURICH
7350 7300
2585 2640 (Actions étrangères)
1655 1660
293 295 Akzo 8lVa 90 1/:

2640 2625 Ang.-Am. S.-Af. 33:Vi 34'/.!
1680 1685 Machine Bull 66 66'.'.;
1055 1050 Cia Argent. El. 48 47V=d
7500 7480 De Beefs 33V-I 35Vs

875 d 875 d Imp. Chemical 28 27'/;
»1410 1410 Pechiney 122'/2 128

1870 1895 Philips 67 G53/<
1250 1240 Royal Dutch 150 1487c
222 222 Unilever 171 169'/s

1350 1350 A.E.G. 212 210V:
4560 4500 Bad. Anilin 199 197' ,':
1510 1500 d Farb. Bayer 165' .'i 164
2235 2230 Farb. Hoechst 185 182
3700 3700 Mannesmann 247 243'A
3910 3960 Siemens 339 335
2310 2365 Thyssen-Hûtte 92Vad 93
2320 2300 V.W. 178V« 178

. 1050 1050 Ang. Am. Gold I. 107 107

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jce 219000 21950C
Roche 1/10 21900 22000
S.B.S. 4150 4140
Ciba-Geigy p. 2770 2690
Ciba-Geigy n. 1540 1535
Ciba-Geigy b. p. 2545 2500
Girard-Perreg. 600 600
Portland 3600 3625
Sandoz 3945 3940
Von Roll 1530 1520

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 91'/s 93'/.
A.T.T. I68V2 1681/:
Burroughs 830 d 822
Canad. Pac. 61Vid 63
Chrysler 1231/* 124'/
Contr. Data 286'/a 287'/
Dow Chemical 368 d 364 c
Du Pont 675dex 679: Eastman Kodak 506 , 500
Ford 2537a 261

' Gen. Electric 254'/a 250
Gen. Motors 297 300'A

' Goodyear HS'/a 115: I.B.M. 1564 1560
Intern . Nickel 127 130V:; Intern. Paper 142 d 139V:1 Int. Tel. & Tel. 207 210: Kennecott 90'/a 92V:1 Litton 483/4 473/.: Marcor 93Va 91V:
Mobil Oil 259Vs 256 d
Nat. Cash Reg. 133'/ 2 1341/,: Nat. Distillers 77 76 d
Per n Central 12V4 13
Stand. Oil N.J. 305 304V:
Union Carbide 189 189 V:
U.S. Steel 117 118V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82

I Livres sterling 9.— 9.50
Marks allem. 117.25 120.25
Francs français 76.50 80.50
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

1 Ind. Dow Jones A B
Industries 970,35 958,38
Transports 234,72 232,98

, Services publics 112,06 111,87
j Vol. (milliers) 18.860 18.320

* Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8105.- 8250.-
Vreneli 59.— 63 —
Napoléon 55.50 60 —
Souverain 68.— 73.—

1 Double Eagle 325.— 345 —

/JST\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 168.— 170.50
DENAC 107.50 109.50
ESPAC 259.— 261 —
EURIT 181.— 183 —
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 121.— 123 —
GERMAC 140.— 143 —
GLOBINVEST 102.50 104.50
ITAC 193.— 197. —
PACIFIC-INV. 109.— m.—
SAFIT 259.— 264.50
SIMA 170.— 173.—
HELVETINVEST 109.10 109.60

V7X"~' Dem- °ffre
V V  Communiqué yALCA Q _, \çf par la BCN 

^^ im_ _

! FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 509.— 516.50 SWISSVALOR 286 — 289 —

1 CANASEC 954.— 965.— UNIV. BOND SEL. 114.75 ne.25
, ENERGIE VALOR 111.75 113.75 UNIV. FUND 137.— 133 49

SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1110.— 1125 —
ij 

V

"̂  Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 23 août 24 
août

Automation 147,5 Pht irma 293,0 Industrie 463,7 464 ,6
Eurac. 501,0 Siat 1280,0 Finance et assurances 3483 348 's

¦rarrrfl Intermobl] 121,5 Siat 63 960 ,0 INDICE GÉNÉRAL 420,8 421 4
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l'événement de la saison! ]

^ ^OUVERTURE
du plus prestigieux

centre neuchâtelois de lameublement

a' i
A l  pi l  A INFORMATIQUE SA
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Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de services en in-
formatique.

Notre partenaire est une des plus importantes sociétés de services en
informatique française avec siège à Paris (100 collaborateurs, 6 systèmes
IBM 360 - 40).

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs , nous recherchons,
pour notre système IBM 370 - 135 - 96 K, système d'exploitation DOS des

ANALYSTES
; : .  ' .V. -

¦
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et des

PROGRAMMEURS
ayant une expérience pratique dans les langages de programmation
Assembler, et/ou COBOL et/ou PL 1 ainsi qu'une bonne formation de
base technique ou commerciale.

Nous offrons une activité très variée au sein d'un jeune team, une
formation continue, de bonnes possibilités de promotions et de gain
ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir vos offres ou votre appel téléphonique
à la

DIRECTION D'ALPHA INFORMATIQUE SA
50, Av. de la Gare 2501 BIENNE
Tél. (032) 3 42 21

YJHFFTT |.|,|| " r .nn n 7
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

OUVRIÈRES
r.pour tra.va.ux. lins surrcadrans

TRAVAIL PROPRE ET FACILE

-F-E-H-R + Cis
; GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

CEDEX - Le Locle
Boîtes de montres or soignées

engagerait un

ACHEVEUR
qualifié

Place stable, bien rétribuée
Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter :
RUE DE LA COTE 2
Tél. (039) 31 53 22
2400 LE LOCLE
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
Le chef de notre département USINAGE ÉBAU-
CHES désire s'assurer la collaboration d'une

EMPLOYEE DE
FABRICATION

La fonction englobant toutes les activités adminis-
tratives du département , il est indispensable
d'être au bénéfice d'une bonne formation com-
merciale.

Une personne capable d'initiative et prête , après
formation , à assumer des responsabilités, trouvera
dans cette activité passionnante de réelles satis-
factions.

Pour de plus amples détails, il vous suffit de
prendre contact au No de téléphone (039) 41 20 32.
Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir
à la Direction de la Manufacture d'horlogerie
Rayville S.A., Montres Blancpain , 2613 Villeret.

Pffljj
Membre de la Société Suisse h n I n
pour l'Industrie Horlogère S. A. *- i^' i-lil L

mJS MARC FAVRE
Ê/ SXgf ( MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
-̂*If *-» BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
pour son bureau technique horloger.

Jeune élément capable aurait l'occasion de participer
à l'évolution de la technique horlogère.

Ambiance de travail agréable - Cantine à disposition.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , sont
à adresser au service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

prîîui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE H l"l I PIPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. V *̂OU L

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1973
JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
QUI CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ VARIÉE
et désireux d'embrasser une profession offrant de multiples aspects (régulation
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, service des ambulances,
service des premiers secours en cas de feu , etc.), veuillez nous retourner, jus-
qu'au 31 août 1972 le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Prière de me faire parvenir, sans engagement , votre documentation.

Nom : Prénom :
_ Adresse : m

g Lieu : ¦

m A découper et à envoyer au *
Commandant de la

¦ Police locale ¦
_ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS m

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ f
i

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —
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Ananas Mondial \\
délicieux ananas de Hawaii h
sucrés \ \
8 tranches entières par boîte \\
2 boîtes de 836 g
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Saucissons secs Viando Emballage Vac Shampooing

*<&? Pizza Salami beldam classic
Napoletana Tipo Milano Jambon cru Mortadelle KSS^fsonZTbes
paquet de 250 g sachet de sachet de sachet de 2 flacons de 165 ml

150 g 100 g 180 g au choix

MO 1.501.951.15 1.60 ,
au lieu de 2.60 au lieu de 2.20 w'

A une classe supérieure j IA au lieu
paquet de 500g Hw de 1.80
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Biscuits Duchesse Oulevay
Languettes aux noisettes,
fourrées de crème au chocolat
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CAMPAGNE

'̂ ^F ^8  ̂ MIRA-Sensation
^  ̂ 1H& 5 coloris. Moquette tuftée en fibres spéciales

pour tapis. Structure en bouclé. Support en
. matière synthétique. Semelle en caoutchouc

• f gaufré antidérapant et ineffrangeable.
Fr. 13.50 en largeur standard d'origineHrimmrvmfk (400 cm) et m %5 _/m 2 sur mesure

y 
Livraison

gratuite dans toute la Suisse.
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MIR A-Record
w 6 coloris. Moquette tuftée 100 % en ENKALON-

Nylon. Bouclé épais. Velours mœlleux. Entre-
tien facile. Réfraction aux taches. Trame
synthétique imputrescible (pour salles de
bains). Semelle en caoutchouc gaufré (ou en
mousse compacte) anti-dérapant et ineffran-
geable. Fr. 17.50 en largeur standard d'origine
et fr. 19.50/m2 sur mesure. Livraison gratuite
dans toute la Suisse.

Vous avez bien lu! Nos prix ne changent pas, En emportant votre tapis de fond vous-même, lité, si vous préférez confier les travaux de
même pendant la période des soldes , car ils vous bénéficierez encore de notre rabais mesure , de coupe et de pose à nos spécia-
sont avantageux, inégalés et valables toute «à l'emporter». Vous n'éprouverez aucune listes, alors téléphonez-nous.
l'année, depuis des années (malgré le renché- difficulté à couper et poser vous-même votre
rissement). La raison en est simple: nous ne MIRA-Sensation ou MIRA-Record. Si, toute- R3f î 2#ÉSnV^vendons pas de marchandise temporaire pour fois , vous préférez une livraison franco 15>» 5̂1 ameublements sa
soldes; nous n'offrons que des sols textiles domicile, alors apportez ou envoyez-nous est aussi votre spécialiste en revêtements
de qualité constante. simplement les mesures. Et, dernière possibî- de sols

BIENNE
Place du Marché-Neuf
8 étage d'exposition Jïl dans les environs
Tél. 032 - 4228 62/65 LH Paradis d'enfants

NEUCHATEL
Terreaux 7
2 étages d'exposition [gf dans les environs
Tél. 038 - 25 7614 LBA Regardez nos vitrinesl

Essence gratuite
ou billet CFF bon i f i é
pour tout  achat  dès
fr. 500.-.
Parad is  d'e n f a n t s
• 8 vitrines éclairées
Jusqu'à 23 h.

Ouvert :
LU 13.30-18.30 h,
MA-VE 8-18.30 h,
SA 8-16.00 h.

Visitez-nous le matin
déjà s.v. p.

Vente directe du stock
à des prix encore plus
bas! Rabais à l'empor-
ter.
L iv ra ison  gratui te
chaque semaine dans
toute la Suisse.

Ouvert:
LU 13.30 - 18.30 h,
MA -VE 8 - 18.30 h.
SA 8 - 17.00 h.

Visitez nous le matin
déjà s.v.p.



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Une légende est née

Ainsi une légende commence à naître. Elle va faire des hum-
bles sergents les héros symboliques de l'éternelle révolte
populaire contre l'opposition. Déjà , à La Rochelle, les pri-
sonniers peuvent entendre chanter au pied de la Tour de la
Lanterne des . complaintes qui exaltent leur bravoure et idéa-
lisent leurs amours. Françoise qui est restée longtemps sans
nouvelles de son fiancé, reçoit enfin de Bories une lettre
touchante : « Je mourrai avec ton image dans mon cœur. »
Quand la jeune fille a lu ceci en versant des larmes, les
braves femmes de la rue du Cherche-Midi qui s'étaient
rassemblées chez sa concierge, se sont cotisées spontanément
pour offrir un « petit souvenir » à cette innocente victime de
la politique. »

Cependant le colonel de Toustain organise une « cérémonie
expiatoire » qui permettra au régiment de désavouer ses
mauvais conseillers et de manifester sa fidélité à la monar-
chie. Le général Despinois passe en revue les troupes, après
leur avoir adressé un vibrant ordre du jour qui flétrit « les
machinateurs de conspirations ». Puis il invite les soldats à
crier avec lui : « Vive le roi ! Vivent à jamais les Bourbons ! »
Le régiment obéit avec un bel ensemble. Dans l'excès de
son repentir , le sergent Cochet à qui personne ne demandait
rien sort des rangs et s'accuse d'avoir trempé dans le complot.
« Très bien ! » dit Despinois. On tiendra compte de vos aveux.
En attendant vous irez rejoindre en prison ceux qui furent vos
amis. »

Les rêves s'éteignent

L'affaire s'élargissant après les aveux des militaires, on com-
mence à arrêter ceux des carbonari parisiens qui ont été en
relations avec les sous-officiers de La Rochelle. Du Manipule
de caserne on est donc remonté jusqu 'à la Vente centrale.
Néanmoins les délégués Baradère, Hénon , Gauran, Marcel ,
Laroque et Roze, c'est encore du menu fretin , comparés aux
grands conspirateurs demeurés dans l'ombre, mais dont chacun
prononce les noms. Le conseil de guerre de Nantes n'en est
pas moins dessaisi au profit de la Cour d'appel de Paris. Nos
humbles sergents vont donc être hissés sur un piédestal assez
imposant pour qu'après cent trente ans la postérité se sou-
vienne encore de leurs exploits. En attendant, quelqu'un a
frémi de joie en apprenant le transfert des inculpés dans la
capitale ; c'est Françoise qui brûle de revoir Bories et ne
comprend pas que son fiancé risque de payer très cher cet
« excès d'honneur ». (A suivre)

(Copyright by Cosmopress , Genève)

Le sergent apprit a Jones, qu 'Us
marchaient contre les rebelles.
C'était alors l'époque des plus au-
dacieuses tentatives de la derniè-
re rébellion; les brigands s'avan-
çaient jusqu 'au centre de l'Angle-
terre. Jones avait dans le cœur
un zèle si ardent pour la glorieuse
cause de la liberté et de la reli-
gion protestante, qu 'il lui vint à
l'esprit de faire cette campagne
comme volontaire. Dès que le ser-
gent apprit la généreuse résolution
de Jones, il la proclama à haute
voix ; et les soldats l'accueillirent
aux cris de « Vive le roi Georges !
Vive votre seigneurie ! » .

Au cours du dîner , un enseigne
du nom de Northerton se vanta
d'avoir été à l'école, puis s'adres-
sant. à Jones : « Monsieur a sans
doute étudié à l'université ? dit-il.
Oserais-je demander dans quel
collège ? ». « Monsieur , répondit
Jones, je n'ai jamais été à l'école >¦.
« Je m'en serais douté à votre pro-
fonde érudition , répartit l'ensei-
gne ». « Oh ! monsieur , répliqua
Jones il est aussi possible de sa-
voir quelque chose, sans avoir été
à l'école, que d'avoir été à l'école,
et de ne rien savoir » . Northerton
goûta peu la réponse ironique de
Jones, et se promit une revanche.

Le porte-manteau de Jones fut
placé sur le fourgon , et la troupe
se remit en marche. Le sergent
et le jeune soldat allèrent tout le
jour à côté l'un de l'autre. Le
premier qui était un insigne hâ-
bleur , fi t  à son compagnon mille
récits intéressants de combats, où
il ne s'était jamais trouvé' ; car il
était entré depuis peu au service,
et ne devait sa hallebarde , qu 'à
son rare talent pour le recrute-
ment. Il régna pendant la route
une grande gaieté, car les soldats
s'amusaient à raconter les aven-
tures de leur dernière garnison.
On arriva ainsi au lieu de la halte.

Quand vint le tour de Jones à
porter un toast , il ne put s'em-
pêcher de nommer sa chère So-
phie. « J'ai connu, dit l'enseigne
Northerton , une Sophie Western ,
qui a honoré de ses faveurs la
moitié des jeunes gens de Bath » .
Jones l'assura solennellement que
la jeune dame qu 'il avait nommée
n'était pas moins distinguée par
sa naissance que par sa fortune.
« Oui , oui, dit l'enseigne, c'est elle,
Dieu me damne, c'est elle-même » .
Il fit alors son portrait, et finit
par dire que son père possédait
une terre considérable dans le
comté de Somerset.

Le sergent présenta alors Jones
au lieutenant , qui était l' officier
commandant. Celui-ci ne put se
défendre d'un moment de surprise,
car Jones avait un air de dignité
peu ordinaire aux gens du com-
mun. « Monsieur , lui dit le lieute-
nant , mon. sergent m'apprend que
vous désirez entrer comme volon-
taire dans la compagnie que je
commande. Si cela est , je serai
charmé d'y recevoir un jeune gen-
tilhomme qui promet d'honorer par
sa valeur. » Jones adressa au lieu-
tenant quelques mots polis ; celui-
ci lui serra la main, et l'invita à
dîner avec les autres officiers.

Jones s'imagina , pendant quelques
moments, que Northerton avait pris
une autre femme pour sa maîtres-
se ; mais bientôt revenu de son
incertitude : « Monsieur , lui dit-il
d'un air courroucé, choisissez, je
vous prie, un autre sujet de badi-
nage : car je ne suis pas d'humeur
à souffrir des plaisanteries sur le
compte de cette jeune dame ».
« Des plaisanteries ! répéta l'en-
seigne, Dieu me damne, si j'ai ja-
mais parlé plus sérieusement de
ma vie ». « Eh bien ! s'écria Jones
je vous déclare aussi sérieuse-
ment , que vous êtes le plus fieffé
menteur qu 'il y ' ait au mondé. »
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Anciens champions présents

Venant de Prague , Emil Zatopek et Vera Caslavska , anciens champions
olympiques tchécosîovaqttes invités par le comité d' organisation , sont arrivés
à Munich. A sa descente d'avion, Zatopek a déclaré: « Je suis heureux d'être
ici. Ce qui m'intéresse surtout , c'est de voir combien de coureurs européens
vont pouvoir gagner de courses à Munich. » De son côté , Vera Caslavska a
indiqué que son époux , Josef  Odlozil , serait également présent à Munich

à partir du 29 août. (Bélino AP)

Six nouvelles épreuves au programme
A la veille de l'ouverture des Jeux olympiques

La 73e session du CIO a poursuivi ses travaux à Munich en abordant la
question du programme des jeux et en ajoutant six épreuves féminines
nouvelles en aviron. Alors que la tendance est à la réduction du gigan-
tisme des Jeux olympiques, à la surprise générale, le CIO a accepté l'inclu-
sion de six épreuves féminines au programme des Jeux de Montréal en
1976. Ce sont le skiff , le double seuil, le deux sans barreur, le quatre sans
barreur, le quatre avec barreur et le huit. M. Thomas Keller (S), président
de la Fédération internationale d'aviron, a pécisé que ces six épeuves
figureront également au programme des championnats d'Europe en 1974,
une épreuve étant ajoutée au programme féminin par rapport aux cham-

pionnats d'Europe qui viennent de se dérouler, le deux sans barreur.

Sur les traces de Lusis
90,40 m. au javelot

pour un Allemand de l'Ouest
L'Allemand de l'Ouest Klaus

Wolfermann, participant à une
réunion préolympique à Munich ,
a lancé le javelot à 90 m. 40 , éta-
blissant un nouveau record natio-
nal. Ce jet est également la se-
conde meilleure performance
mondiale de l'année, derrière les
93 m. 80 du Soviétique Janis Lu-
sis. Par ailleurs, au cours de cette
même réunion , le Ghanéen Josef
Owusu a sauté 8 m. 06 en lon-
gueur, devant l'Allemand Hans
Baumgartner (8 m. 03).

40.000 f illes pratiquent
l'aviron

M. Thomas Keller a tenu à souligner
que, pour les organisateurs , les frais
de construction d'un bassin ne chan-
gent pas avec l'addition des épreuves
féminines, celles-ci se disputant sur
1000 mètres au lieu de 2000 mètres
pour les épreuves masculines. Interro-
gé, le président de la Fédération inter-
nationale d'aviron a déclaré que 40.000
filles pratiquent l'aviron dans le mon-
de, en Europe , aux Etats-Unis , en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande. Il estime
que trente pays participeront aux Jeux
olympiques dans ces épreuves, repré-
sentés au total par quelque 300 con-
currents (60 à 70 bateaux).

Les deux p late-formes supérieures de la tour des télécommunications, sur
l' aire olympique , seront ouvertes au public a f in  que chacun puisse avoir
une fo i s  une vue d' ensemble de l' aire olympi que. Voici les deux terrasses

supérieures de la tour des télécommunications, (asl)

Les Suisses à la recherche
de «fuites vers la campagne»

Les délégations de 115 pays au village olympique

Hier matin, 8547 athlètes de 115
pays étaient arrivés à Munich. Parmi
eux, la totalité des sélectionnés suis-
ses, exception faite d'une partie des
rameurs qui devaient arriver aujour-
d'hui seulement. Des discussions avec
athlètes et officiels, il ressort que
l'atmosphère du village olympique
est pesante (le béton y est pour beau-
coup). Ferdinand Imesch, le délégué
technique du comité national pour le
sport d'élite, a pris ses dispositions,
en accord avec les chefs des déléga-
tions, pour organiser le plus possi-
ble des « fuites vers la campagne » .
C'est ainsi que jeudi , plusieurs gym-
nastes, qui se trouvaient au repos ,
se sont rendus à Augsbourg pour vi-
siter les installations de canoë.

Des soucis...
Ludek Magtschini, l'entraîneur de

l'équipe féminine de gymnastique,
est soucieux. Liselotte Marti souffre
de la grippe et un forfait de sa part
affaiblirait très sensiblement sa for-
mation. Un autre sélectionné suisse
a dû avoir recours aux médecins :
l'épéiste Christian Kauter , qui s'est
coupé assez profondément à une
main. C'est heureusement pour
l'équipe suisse la main gauche qui a
été atteinte.

Hugo Steinegger, chef de presse de
la délégation suisse, a fait distribuer
à la presse et aux autres délégations
6000 exemplaires de la borchure of-
ficielle helvétique. Heureux de s'être
débarrassé de ce volumineux bagage,
il le fut un peu moins lorsque les
PTT allemands lui demandèrent 40
pfennig par exemplaire distribué.
Tout s'est finalement arrangé et c'est
gratuitement que la distribution a
été faite.

Modif ication chez
les cavaliers

Une modification est intervenue dans
la composition de la délégation des of-
ficiels suisses à Munich. Pierre Musy,
qui devait fonctionner comme chef
d'équipe des cavaliers de concours, a
été appelé au chevet de sa fille, qui
habite le Mexique. Alfred Blaser, chef
de la délégation des cavaliers, a accep-
té le poste de chef d'équipe pour les
concours.

On parle déjà du retour
Alors que tous ne sont pas encore

arrivés, on parle déjà du retour des
concurrents et officiels suisses de Mu-
nich. Le 11 septembre, les CFF organi-
seront un train spécial Munich - Zu-

rich, qui comprendra des voitures de
première classe et deux wagons res-
taurant.

Les adversaires des rameurs
sont connus

126 équipages au total prendront
part aux régates olympiques d'avi-
ron , qui se dérouleront dimanche à
partie de 9 heures. Ces équipages se
répartissent comme il suit dans cha-
cune des sept disciplines : Quatre
avec barreur : 14. — Deux sans bar-
reur : 19. — Skiff : 18. —¦ Deux avec
barreur : 21. — Quatre sans bar-
reur : 20. — Double seuil : 19. —
Huit : 15. Après tirage au sort , voici
l'ordre des séries éliminatoires pour
les Suisses :

Quatre avec barreur : 2e série :
Italie, Australie, Suisse, Grande-Bre-
tagne, Danemark. — Les trois pre-
miers de chaque série sont qualifiés
pour les demi-finales, les autres iront
en repêchages.

Deux sans barreur : 2e série : Au-
triche, Pologne, Hollande, Etats-
Unis, Suisse. — Le vainqueur de cha-
que série en demi-finales, les autres
en repêchages.

Sk i f f  : 1ère série : Allemagne de
l'Ouest, Mexique, Argentine, Suisse,
Bermudes, Chili. •—- Le premier de
chaque série qualifié, les autres en
repêchages.

Deux avec barreur : 1ère série :
Tchécoslovaquie, Suisse, Canada ,
Norvège, Belgique, Roumanie. — Le
premier de chaque série qualifié, les
autres en repêchages.

Quatre sans barreur : 2e série ;
Mexique, Argentine, Suisse, Hongrie,
Nouvelle-Zélande. — Le premier de
chaque série qualifié , les autres en
repêchages.

Double seuil : 2e série : Etats-Unis,
Tchécoslovaquie, Suisse, Pologne.
Norvège. —• Le premier de chaque
série qualifié, les autres en repêcha-
ges.

Huit : Les trois premier de chaque
série qualifiés pour les demi-finales,
les autres en repêchages. Aucune em-
barcation suisse ne prend part à cet-
te discipline.

Tâches dif f ic i les
La tâche des Suisses dans ces éli-

minatoires ne sera pas facile mais
elle ne sera pas insurmontable. Le
moins favorisé est indiscutablement
Melch Burgin qui , en skiff , sera op-
posé notamment à deux des favoris,
l'Argentin Alberto Demiddi et l'Al-
lemand de l'Ouest Udo Hild.

Les Rhodésiens «invités» du village !
M. Brundage fait le point sur le travail du CIO

Entouré de Lord Killanin, le nouveau président du CIO, et du Comte Jean
de Beaumont, premier vice-président, M. Avery Brundage a donné une
conférence de presse dans la salle du Parlement de Bavière pour faire

le point sur les travaux du CIO.

La session du CIO de jeudi après-
midi a décidé de supprimer des épreu-
ves des JO d'hiver , prévues à Denver ,
le bob à quatre. « Le coût de ces épreu-
ves, a dit M. Brundage , est prohibitif.
A Sapporo , la construction de la piste
avait coûté deux millions de dollars ,
et il a fallu un million de dollars
pour la déblayer. Cela ne correspond
pas à l'objectif de l'olympisme. On a
calculé que si l'épreuve de bob à quatre
avait lieu à Denver, cela coûterait
100.000 dollars par participant.

» Il est question , a poursuivi M.
Brundage , de combiner sur une même
piste les épreuves de bob et de luge.
Mais , a-t-il ajouté , il faut que les deux
fédérations se mettent d'accord , et la
question n 'est pas encore résolue ».

La Rhodésie invitée...
Le CIO a enfin décidé de permettre

aux membres de l'équipe rhodésienne
de rester au village olympique en qua-
lité d'invités. L'équipe tiendra une
réunion aujourd'hui , pour décider si
elle reste ou non.

Tout comme à la Fête fédérale  de
lutte suisse, le fo lk lore  aura sa place

à Munich. (Bélino AP)

Championnat jurassien de tennis
Le plateau des Reussilles sera à nouveau à l'honneur ce prochain week-
end. En effet, c'est dans un magnifique cadre de verdure que se dérouleront
ces championnats qui ont déjà fait beaucoup parler d'eux. Les places se
paieront très cher aux Reussilles et rien n'est encore dit pour désigner les
vainqueurs. Chez les dames, Mlle M.-P. Gentil, de Porrentruy, mettra tout
en œuvre afin de s'attribuer une nouvelle victoire qui lui donnerait de fortes

chances pour conserver le challenge réservé aux dames en 1973.

Sous le signe
de la revanche

Cependant , relevons l'apparition
de Mlle Béatrice Hurlimann , de De-
lemont, qui vient d'éliminer l'excel-
lente prévôtoise Mme J. Koenig. Du
côté juniors, M. Jeandupeux , de De-
lemont, détenteur du titre, aura af-
faire à rude épreuve, puisqu 'il sera
opposé à J.-J. Beuchat , de Moutier ,
qui avait éliminé M. Jeandupeux
dans le simple messieurs. C'est dire
que la nouvelle rencontre entre MM.
Beuchat et Jeandupeux est sans au-
cun doute digne d'une grande revan-
che. Dans le simple messieurs, on no-
te avec plaisir la présence du trame-
lot Bernard Donzé, qui , avec l'avan-
tage de jouer chez lui , retrouvera en
quart de finale S. Balmer , de Mou-
tier. Le tenant du titre 1971, M. J.-M.
Oswald , de Delemont , aura bien à
lutter car le championnat 1972 s'an-
nonce très ouvert et, surtout, est
plein d'inconnues avec les nouvelles
arrivées en finale.

Chez les seniors
Y. Gagnebin , de Tramelan , ne

pourra défendre son titre, puisqu 'il
vient d'être éliminé face à E. Gros-
senbacher , de Delemont. Grâce à sa
victoire sur H. Reidick , de Moutier ,
G. Donzé , de Tramelan , participe aux

demi-finales sans voler sa place. Res-
te encore le double messieurs, où un
magnifique challenge est mis en
compétition. L'équipe qui paraît être
favorite est sans aucun doute celle
formée de S. Balmer et L. Kleiber , de
Moutier , qui rencontrera les vain-
queurs de l'an passé, E. Grossenba-
cher et L. Tièche, de Delemont.
Pourtant , pour toutes ces parties res-
tent encore des surprises de derniè-
re heure, si bien que rien n'est dit
sur le plateau des Reussilles. Les
rencontres débuteront samedi dès 9
heures et les finales , prévues le di-
manche, commenceront à 10 heures.

(vu)

PREMIERE SELECTION HELVETIQUE
En vue de la Coupe du monde de football

En vue des matchs internationaux
de la saison 1972-73 (dont trois
matchs éliminatoires de coupe du
monde), une première réunion des
cadres de l'équipe nationale aura lieu
mardi et mercredi 29 et 30 août. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Walter Balmer (28 mars 1948 -
Bâle), Renzo Bionda (7 juillet 1944 -
Zurich), Rolf Blaettler (24 octobre
1942 - Bâle) , Pierangelo Boffi (26
février 1946 - Young Boys), M. Cor-
nioley (14 février 1950 - Young
Boys), René Deck (8 juin 1945 -
Grasshoppers), Otto Demarmels (29
août 1948 - Bâle), Karl Grob (30
mai 1946 - Zurich), Fredy Groebli
(29 août 1947 - Grasshoppers), René
Hasler (18 juin 1948 - Bâle) , Daniel
Jeandupeux (7 février 1949 - Zurich),
Kobi Kuhn (12 octobre 1943 - Zu-
rich), Fritz Kunzli (8 janvier 1946 -
Zurich), André Meyer (29 octobre
1949 - Grasshoppers), Kurt Muller

(9 mai 1948 - Grasshoppers), Walter
Mundschin (17 octobre 1947 - Bâle),
Karl Odermatt (17 décembre 1942 -
Bâle), Mario Prosperi (4 août 1945 -
Lugano), Peter Ramseier (29 novem-
bre 1944 - Bâle), Pirmin Stierli (9
octobre 1947 - Zurich), Jean-Yves
Valentini (27 mai 1950 - Sion), An-
ton Weibel (8 septembre 1941 - Sion).

Marathon
du Haut-Jura

reporté
Lors d'une séance extraordinaire

et à la suite de certaines difficultés ,
le comité d'organisation du Mara-
thon du Haut-Jura a décidé de re-
porter sa manifestation fixée au 18
février 1973, en hiver 1974.

Automobili sme

Contrairement a ce qui a été annon-
cé, Clay Regazzoni ne courra pas di-
manche, le Grand Prix de l'Automo-
bile-Club de Suisse, à Hockenheim.
Malgré de longues recherches, le Tes-
sinois n'a pu trouver un bolide de la
marque de son employeur , Ferrari. 11
vient d'informer l'ACS qu 'il était dans
l'obligation de décliner une invitation
à laquelle il tenait beaucoup. Rappe-
lons que ce Grand Prix de l'ACS cons-
titue la 6e manche du Trophée d'Euro-
pe des voitures de grand tourisme.

Regazzoni sans voiture !

mm



C'est la saison
*

Le plaisir d'un pique-nique est
de savourer un excellent saucis-
son neuchâtelois, cuit sous la
braise ou une délicieuse côtelette
de porc. Une garantie de la
qualité BELL.
Notre traiteur vous recommande sa spécialité : t ête marbrée Fr. 1.40 les 100 gr.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

OLYMPIADE MUNICH 1972
Comme si vous y étiez grâce à nos TV noir et blanc dès

398.-

*""» ¦ " • "" a—-a

EB33SEH

Biennophone 5 normes PAL-SECAM, ^K^O ma
écran géant 66 cm. encore à ^m*^mT%mr \m* U

Actuellement livrable du stock.

Service après-vente
Location dès fr. 105.— par mois — Facilité de paiement (pas de banque)

Vente - Echange

C. REICHENBACH
IHO. p.TTtnr i il

Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. (039) 22 36 21

A LOUER
tout de suite ou se-
lon entente à Son-
vilier, grand

appartement
ENSOLEILLE

de 3 pièces, eau
chaude, cave, gale-
tas, mansarde.
Loyer : Fr. 130.—.
Tél. (031) 86 13 29,
dès 19 heures.

ACHÈTE

ANCIENS
JOUETS

trains,
poupées,

soldats, etc.

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50

A louer
pour septembre ou
époque à convenir ,
PIGNON de deux
chambres , cuisine,
WC intérieurs, sans
confort , prix mo-
déré.

Ecrire sous chiffre
AI 18334 au bureau
de L'Impartial.

VENDS régulière-
ment

LAPINS
prêts pour la cuis-
son. Expédition par
poste, avec B. V.

Fr. 9.— le kg.
Commandes à :
Mme U. Hostetter,
Im Rohr , 3431 Ran-
flùh.

Lisez L'IMPARTIAL

Un conseil dans le creux
de Poreille :

demandez-nous ce que coûte actuellement
une Coccinelle de 1972...

Les bons calculateurs seront surpris. Car c'est I
. , ... , , BON POUR UNE OFFRE DE REPRISE

maintenant le meilleur moment de nous deman-
A n„ ¦,,„,-, „«„ ii ,1 o ¦ n - • °Lli > votre conseil m'intéresse Je vous prie de m'in-aer une ottre pour l une des Coccinelles a succès J „ „ . „ - , •r diquer , sans aucun engagement, ce que j 'aurais a
de 1972. payer , en sus du montant de la reprise, pour ces
Nous en avons encore en stock. Elles sont battant  Coccinelles « dernier délai ».

neuves : VW 1200 , la plus économique ; VW 1300, 
Ma voiture :

* marque modèle 
la plus achetée ; VW 1302 , la Supercoccinelle. : ;' r année km. 
Voulez-vous savoir le prix de ces Coccinelles Nom
« dernier délai » ? Hâtez-vous ^^^W p
alors de nous envoyer le bon 

j ^\ f\ 
NP

/ Localité 
~

pour  une  offre  de reprise. Pro- 
|\S/1 Téléphone No 

~ 

f i le ;- - d e  [a chance que non: ;  vous % 1ffVff # • ' , , , ., ¦ ¦1 m.W mtmW Découper ce bon et renvoyer a AMAG, agence gene-
offrons. ^^mW  ̂ rie, 5116 Schinznach Bad.

y

NOUS ENGAGEONS

1 décolleteur
metteur en train. Travail intéressant
et varié, sur appareillage et horloge-
rie. Machines Tornos et Bechler.

ADAX Décolletages PESEUX
Tel (038) 31 11 20

¦j
;m A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds tm

Formation et carrières .,.,

¦ MARKETING ¦
¦ MANAGEMENT ¦
B M™ DURANT VOS LOISIRS ™
BEI Début des cours : octobre 1972.

^_ Demandez notre brochure gratuite. —¦

INTER MARKETING GROUP ™
¦ 

Rue des Terreaux 7, 2000 Neuchâtel BB
Tél. (038) 24 73 43/44. ™

h ¦¦¦ ¦!
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COURS DE REPETITION 1972

1. Jours de tir 31.8. - 20.9.72
2. Armes Toutes les armes d'infanterie
3. Zone dangereuse Carte topographique 1 ; 50.000 Feuillt

Clos du Doubs
a. zone NO Les Genevez

— Les Embreux
—¦ Cras du Sauvage
limitée par les coordonnées
— 575 200 / 234 600
— 576 600 / 235 100
— 576 600 / 234 800
— 575 300 / 234 300

b. zone SE Les Genevez
— Fin de la Madelaine
— Le Fondras
— Pt 1046
— Pt 1047
limitée par les coordonnées
— 577 200 / 234 300
— 578 000 / 234 200
— 577 200 / 232 900
— 576 500 / 233 000

c. zone Bellement - Scierie - Lac - Pt 785
et Pt 807

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort il est interdit de pénétrer dans la

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

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

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

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

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

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

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

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

4. Le commandant Bat Fus 26 , Sornetan 032 / 91 93 96.

AVIS DE TIR
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Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées; ,- ./  ̂ -*̂ HP - -"- .̂ ŷ.. .̂.... 
<^̂m" ¦'/y ¦

système de freinage à double circuit, à disque à d** 8̂^1^̂  jf -̂ ŷ ^i < ĴË-*l' avant , à tambour à l' arrière; régulateur cle la puis- ^^^mW^^^mmmmm^m^^^^m x̂m ŝ^^ î:y ¦ /  yéÈ '̂̂ -M w^̂ ^̂ ^̂ ^sance de freinage agissant sur le circuit arrière; co- flir 'ÉiP lllIII SHEBSHHIEŜ M̂ BMiml " '̂ ^"̂ ^«̂ -«KS»̂  ^ 
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tacle résistante la déformation; zones d'absorption «W îÉËSlir H PP̂ Î fy ^̂ ^̂ Sll̂ M|pÉiM y ĴÉÉKl Ŝ ^llilllldes chocs à l'avant et à l' arrière .; pneus ceinturés.etc. IPû j^mJ» B^̂ -V.s ' " ' - ¦ " ' - :\ fMM^^^m < $Ëk':\AÊkmiJm\
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Corolla 1200 Sedan , 2 portes , Fr. 8190.- BEI
Corolla 1200 Coupé. Fr. 9650.- gfa rrW\T/d>Tn m. W!̂ CT
Corolla 1200 Combi , Fr. 9450.- . ..j ŜÊÊ L^il &.™J F VÉBMM

TOYOTA - Le plus grand const ructeur d'automobiles du Japon 391 m̂ L̂t̂ ritiam m̂mnlmmmmmm
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ËMobilier complet Fr. 5950.-
CHAMBRE A COUCHER t
En Makoré , lits jumeaux ou grand lit , sommiers tôto régi, incorpora ,
2 tables de nuit , armoire haute k portes, coiffeuse, miroir cristal*2 matelas , 2 duvets , 2 traversins, couvre-lit , splendide tour-do-lit,
SALON t Magnifique divan h places (couchette) + 2 fauteuils , X tabl»
basse , 1 tapis 200 X 300 cm,
CHAMBRE A MANGER î
1 table à, rallonges, k chaises , 1 'buffet-paroi, 1 tapis 200 x 300 ca»
CUISINE t 1 table à rail. 110 x 70 cm dessus résin» eynt . h tabouret*

SOTS OFFRONS t
Participation à vos frais de visite. ^^^^_^__^^_^^^^__^_____-Crédit si désiré. Livraison franco. rffll B '¦' ' IService après-vente assuré. Depuis f'FÇT 1 I N F  BP" ?{Sï*i3l T^^^^^H i
1931. des milliers de clients satis- c*i ci-rT«-Tk.i H os» T «¦ I OM 1 ¦¦¦¦¦
faits. Possibilit é de supprimer ou SÉLECTION R ^  ̂ i ^ j ^cianger do modèles. Che- 0DAC , c ' est ; —*x, ,,,CT HBSBMB HH"̂ ^*̂ l̂̂ TiP^̂ 5V O U S  qui choisissez la couleur A COUVET M ? |.̂  | | Z | B =4-—|
du salon , couvre-lit, tapis e t c . /" (038) 63 26 26 NBSHHHBHHBaÉHBMMBaiMHBBBlMl

Nous cherchons :

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.

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées y Ĵr^̂ ^

Décorations W^ Wj)
de tables \i^̂

^

Service Fleurop Serre 79
Inter Flora Tél. (039) 22 12 31

I 

MACHINES

BH af^" A LAVER

Faites confiance au spécialiste

CJNDEST^
NOS PRIX sont imbattables,

700 -modèle 5 kg. dès B AW ™ B r 9

« Super » avec Bio et confort

1690.-
moins reprise de votre ancienne
machine. Demandez - nous une
offre sans engagement. Rabais
importants sur modèles exposés.
Livraison partout par nos soins.

Facilités de paiements.
FORNACHON & Cie

On offre à louer à RENAN
pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, confort ;

pour le 1er novembre :

APPARTEMENT
de 2 l/i pièces, confort.

S'adresser à :
GIANOLI & Cie - Midi 15

2610 St-Imier - Tél. (039) 41 35 50

MARCHÉ
L'ÉCOLE

D'AGRICULTURE
DE CERNIER

tient son banc de
FRUITS

ET LEGUMES
LE MERCREDI

ET LE SAMEDI

Le chef-jardinier
Michel Bertuchoz — « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

Ctliililiî  t mi i î iffl
*J A NOUVEAU \,

J SAUCISSE AU FOIE >.

V . Tél. 2216 87 1 \ \f



LA CHAUX-DE-FONDS ATTEND YOUNG BOYS

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Belle affiche pour l'ouverture de la saison à La Charrière

Des hommes avec qui il faudra compter, demain soir, à La Charrière. De gauche à droite, Mumenthaler, Cornioley
(l'entraîneur Schneiter), Boffi et Voegeli. (asl)

Après le succès de la Fête f é d é -
rale de lutte suisse , les fervents du
football  de La Chaux-de-Fonds et du
Haut-Jura vont reprendre contact
avec leur équipe favorite , le FC La
Chaux-de-Fonds , seul représentant
en ligue A de la contrée ! Con-
traints de jouer au dehors pour lais-
ser place à la lutte, les hommes de
Richard Jaeger ont agréablement
surpris leurs plus fervents partisans.
En e f f e t , ils ont arraché des matchs
nuls, à Lausanne et Lugano. Ce sont
des résultats qui ne trompent pas ,
un vent nouveau s o u f f l e  sur l'équipe
des Montagnes neuchâteloises qui est
actuellement en très bonne condition
physique.

Les Young Boys font  désormais
partie des poursuivants du leader

Sion a un point de retard en com-
pagnie de Chiasso (un match en
moins), Servette, Winterthour, Grass-
hoppers et Lugano, ils mettront tout
en œuvre afin de conserver cette
enviable position. N' oublions pas que
les favoris  de ce championnat
avaient nom Bâle, Zurich, Grasshop-
pers et Young Boys. C'est dire que
les Bernois ont pris un bon départ.
Gageons que ce match donnera lieu
à un très bon spectacle et surtout
c[ue le public y sera en nombre. Les
résultats obtenus jusqu 'ici par les
Chaux-de-Fonniers sont signif icati fs ,
l'équipe est de taille à réaliser un
grand exploit !

Les autres rencontres de cette
journée sont les suivantes : Bâle -
Servette (avantage aux Rhénans),

Chiasso - Sion (il y aura du nul dans
l'air !), Grasshoppers - Fribourg (les
« Pingouins » devront s'incliner),
Granges - Lugano (pas de favori) ,
Lausanne - Zurich (test très d i f f i -
cile pour les Vaudois, mais une sur-
prise est possible) et enfin Saint-
Gall - Winterthour rencontre où l 'a-
vantage du terrain jouera un rôle.

Mendrisiostar à Neuchâtel
En championnat de ligue nationale B

L'équipe du chef-lieu qui s'est ins-
tallée au commandement en compa-
gnie de Martigny reçoit Mendrisio-
star. C'est une belle occasion pour
Neuchâtel-Xamax de signer une nou-
velle victoire. Les supporters de la
formation du chef-lieu accepteraient
assez mal une défaite, voire la perte
d'un point , sur le terrain de la Ma-
ladière. Attention toutefois, la dé-
fense des Tessinois a encaissé un
but de moins que celle de Neuchâtel-
Xamax. C'est dire que Mendrisiostar
mettra certainement tout en œuvre
afin de sauver un point. Aux atta-

quants de faire la décision, ils en
ont les possibilités..:

Les autres rencontres ont la teneur
suivante : Bellinzone - Buochs (avan-
tage à Bellinzone), Chênois - Young
Fellows (les Romands sont favoris),
Etoile Carouge - Bienne (même en
déplacement les Seelandais triom-
pheront), Lucerne - Vevey (déplace-
ment difficile pour les joueurs de la
Riviera vaudoise qui se contente-
raient certainement d'un match nul),
Martigny - Bruhl (les Valaisans , co-
leaders avec Neuchâtel-Xamax, s'im-
poseront), et Wettingen - Aarau (un
match sans favori). O.-A. Treize

Plus de 200 départs
Concours hippique national, aux Verrières

Le comité du concours hippique na-
tional des Verrières, qui aura lieu sa-
medi et dimanche, présidé par M.
Charles Barinotto, assisté d'une ving-
taine de personnes dévouées, dont
Mlle .T. Benkert pour les courses, se li-
vre aux derniers préparatifs.

Plus de 100 chevaux et cavaliers
qui représentent plus de 200 départs
participeront à 7 épreuves. Celles du
samedi , au nombre de deux à 14 et 16
heures , sont réservées aux amateurs et
juniors , l'une d'elles comptant pour la
« coupe panache ».

Les cinq épreuves du dimanche se
répartissent de 9 à 17 heures, avec
des temps de pause qui seront les
bienvenus. On peut donc s'attendre à
des concours élégants. Deux épreuves
réservées aux dragons, celle de la ca-
valerie (9 heures) et le Prix de la
frontière (15 h. 15) verront chacune
près de 50 départs.

Les épreuves reines restent celle
« Baume et Mercier » en vitesse et le
« Prix It-colonel Hegi » , difficile avec
ses deux barrages (13 h. 45 et 17 h.).

mlb

«SIC TRANSIT GLORIA MUNDI!»
Le point de vue de Squibbs

Dire que des matchs de football
aussi importants que La Chaux-de-
Fonds - Youg Boys, Chiasso - Sion
(affrontement des deux révélations
de ce début de saison), - Bâle - Ser-
vette, tombent sur le week-end d'ou-
verture des XXe Jeux olympiques !
Dire que Te XXXVIIIè Congrès de
la Fédération internationale de foot-
ball, aux décisions si importantes
pour le championnat du monde de
1974, a lieu, ces jours, à Paris ! Dire
qu'à Wohlen, le championnat du
monde de moto-cross attirera des
dizaines de milliers de spectateurs,
et qu'il faudra que, partout, les gens
aient sous le bras un poste portatif
de TV ! Car durant quinze jours les
journaux, la radio, la télévision vont
regorger de reportages, d'instantanés,
de commentaires et de photographies
concernant dès le premier jours dou-
ze disciplines, toutes aussi intéres-
santes.

Pour les quatre ans, nous sommes
submergés par les rivalités de ces
super - champions internationaux.
Mais qu'en reste-t-il par la suite ?
De sensationnels exploits, certes ;
accomplis par qui ? Que vous disent
les noms de VIANELLI, FORE-
MANN, KULCSAR, KISIMON, BUR-
TON (ce n'est pas l'acteur de ciné-
ma !), MANOLIU, LUSIS ? Ce sont
là pourtant tous « médaillés d'or »
des deux sexes aux Jeux olympiques
de Mexico, qui ne sont vieux que
de quatre ans ! Vous avez vibré à
leur triomphe en cyclisme, boxe, es-
crime, dressage, natation, et athlétis-
me. Sont-ce des femmes ou des hom-
mes et quelle est leur nationalité ?
Qui a remporté le tournoi de foot-
ball ou de basketball ? Le 4 x 100
mètres sur terre et dans l'eau ?

Le hall des sports , silue dans le parc olympique, où évolueront les gymnastes suisses o f f r e  7000 places assises et 4000
places debout, (photo Olympia)

Je ne voudrais ternir en rien l'al-
légresse fiévreuse de tous ceux qui,
dès demain, vont passer leurs mo-
ments de loisir et de repos, à suivre,
d'une manière ou d'une autre, cette
gigantesque confrontation sportive,
niais je voudrais leur montrer, t par
les exemples ci-dessus, la fragilité
combien passagère des choses humai-
nes qui, un moment, nous ont paru
inoubliables. Sans citer PEcclésiaste,
il faut rappeler que tout ce qui va
nous paraître, durant la quinzaine
qui vient, primordial, sensationnel,
sombrera, pour 90 pour cent dans
l'oubli, bien avant que nous passions
l'Atlantique pour les Jeux de 1976.

C'est en 1924, aux Jeux de Paris,
que j'ai eu le privilège d'assister
pour la première fois à cette joute
mondiale. La radio n'existait pas en-
core, mais la presse n'en était que
plus importante. J'ai vibré à un de-
mi-triomphe helvétique : notre équi-
pe de football arrivant en finale.
Ce sont là souvenirs impérissables.
C'en est un. Mais ne me demandez
pas qui gagna le cent mètres ou la
gymnastique. Quelques « faits » de-
meurent, et tout le reste s'estompe
pour finalement disparaître. Si rien
ne lasse, tout passe, car les athlètes
sans cesse se surpassent ! Il n'y a
plus de limite à la puissance phy-
sique de l'être humain, même si son
ombre prend forme de robot.

Fraternité mondiale
En revanche nous nous réjouissons

à constater que dans notre délégation
on dénombre trente dames. C'est la
première fois que nos valeureuses
compagnes sont aussi nombreuses.
Seulement 26 athlètes, sur plus de
160, étaient déjà à Mexico en 1968.

C'est bon signe. On a fait large place
aux gars de la «nouvelle vague» qui
a dû tout de même déferler sur des
minima rigoureux, avant de pouvoir
revêtir le costume olympique. Avec
le baron de Coubertin je continue
à estimer que l'essentiel n'est pas
de gagner, mais bien plutôt 'de «par-
ticiper», surtout depuis qu'on impose
des limites très difficiles. Car PAR-
TICIPER veut dire être présent, voir,
apprendre et surtout fréquenter un
monde qui est unique en son genre.
Toute une jeunesse accourt des qua-
tre coins du globe ; ses éléments ont
fait des efforts physiques fantasti-
ques pour « être du voyage ». Bien
sûr pour tenter de vaincre ; mais
pas seulement pour cela. Jfour etr«
en contact avec d'autres jeunes,
ayant d'autres aspirations, d'autres
opinions, d'autres conceptions de vie.
C'est là le miracle toujours répété
du Village olympique, et depuis 50
ans, cela m'a frappé. Il se crée entre
tous ces jeunes des liens d'amitié
qui suscitent une immense frater-
nité, un désir de mieux se connaître,
mieux se comprendre. Certes des po-
liticiens qui manquent, soit dit en
passant, de réelle sportivité, cher-
chent à jouer les trouble-fête. Mais
l'immense majorité n'est pas dupe,
et ces participants, sans haine, ten-
dent la main à leurs camarades, les
retrouvent après le « boulot », et
prennent un plaisir immense à com-
muniquer sous le signe du Sport,
avec ces camarades, hier encore in-
connus. Qu'on me le pardonne, mais
je crois que c'est sous cet aspect que
les Jeux olympiques sont le plus
durables et qu'alors, ils sont inou-
bliables.

SQUIBBS

LEGGIA DE VARSOVIE
Deuxième match international aux Mélèzes

ce soir face à La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds qui entend aborder le championnat suisse

dans la meilleure condition physique possible a conclu une seconde ren-
contre internationale. Après le très bon match livré contre les Tchèques
de Kladno, les joueurs de l'entraîneur Gaston Pelletier vont se mesurer
avec la formation polonaise de Leggia, Varsovie. Cette équipe qui compte
dans ses rangs de nombreux internationaux constituera un nouveau test
intéressant. En effet , le hockey polonais est mieux « à la portée » de la
Suisse, partant du club champion. C'est donc un match équilibré que
l'on est en droit d'attendre. Inutile de préciser que pour cette rencontre,
les dirigeants chaux-de-fonniers aligneront leurs meilleurs éléments, dont
le Canadien Serge Martel désormais membre du club, qui évoluera aux côtés
de Pelletier. Il y aura du beau spectacle ce soir, à la patinoire des Mélèzes.

Le gardien Nagel (à gauche) et Cuenat ne manqueront pas de travail
face aux Polonais !
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DAME
cherche place

comme
VENDEUSE

ou remplaçante,
dans commerce.

Tél. (039) 23 51 69

tgMWBMj Fabriques cle Balanciers Réunies S. A.
IndÉin 2024 SAINT-AUBIN / NE - Tél. (038) 55 21::::

œaW J (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).

JE CHERCHE
dans les Franches-
Montagnes,

terrain
pour chalet de

week-end.

J'achèterais éven-
tuellement vieille
maison. Tél. (032)
91 32 77.

A LOUER appar-
tement, 2 pièces,
confort. Tél. (039)
23 38 27 de 11 h. 45
à 13 heures.

Célibataire, protestant, de toute moralité,
parfaite santé, avec certain avoir,

CHERCHE COMPAGNE
ayant mêmes qualités morales. Personne
de 60 à 65 ans serait désirable. Vie com-
mune, mariage non exclu.
Ecrire sous chiffre OT 18665 au bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.

VILLARS / OLLON
Appartements

à vendre
pour fin 1972 et fin 1973

Studios et appartements de 1 '/:, 2 '/s et
3 Vi chambres. Grand confort. Situation
de 1er ordre. Modifications intérieures
possibles, au gré du preneur. Hypothè-
ques à disposition. Notice sur demande.

S'adressera: ^^  ̂
S—-. 

Charles
ff j§ ~~U Berset

gérant d'immeubles , Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 78 33.

Très bel

APPARTEMENT
tout confort , 7 pièces, service de
concierge, situé rue Jardinière , est
à louer pour le 30 avril 1973.

Ecrire sous chiffre AM 18594 au
bureau de L'Impartial.A LOUER pour le

1er octobre 1972 ,
appartement 3 Vi
pièces, tout con-
fort, 3e étage, bal-
con, conciergerie.
Prix Fr. 330.— par
mois, toutes char-
ges comprises. Tél.
(039) 23 24 20, heu-
res des repas.

I A LOUER petit ap-
I parlement, 1 cham-

bre et 1 cuisine,
chauffage indépen-
dant. Tél. (039)
23 23 70, heures des
repas.

A LOUER appar-
tement, 2 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, chauffage cen-

I tral général , quar-
tier hôpital . Tél.
(039) 22 35 66.

A LOUER pour le
31 octobre, quartier
Est, rez-de-chaus-
sée, 4 Vi pièces,
salle de bain, chauf-
fage central à l'é-

i tage. Ecrire sous
chiffre RC 18576
au bureau de L'Im-

; partial.

Lisez L'IMPARTIAL

A vendre ou à
louer, plus de
200

de marques
connues

à queue
aussi marques,
d'occasion :
Steinway, Bo-
sendorfer,
Steinweg,
Bechstein,
Petrov, etc.

électronique
Tous les instru-
ments à prix
très avantageux
G. Heutschi,
Spriinglistr. 2
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82

DAME
CHERCHE

travail de bureau

à la Vi journée, ou
remplacement.

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

Grand Magasin

W li liflM. \\.Ae, J[ .U ÂljT k jT jl

W} cherene

M VENDEUR
%:'-'] SPÉCIALISÉ
;>y yll pour ses rayons d'électricité et
H 

Ty J B appareils électro-ménagers.

%¥ï y - i Hk Nombreux .avantages sociaux
„ fiRJEfc c'ont ca 'sse de pension, plan

w •* %% ^'intéressement et rabais sur les
^¦y «p achats.

^^TK? Semaine de 5 jours par rota-
Hr tions.
W Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. i.;

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait pour data à convenir i

employée
de bureau

ayant si possible l'expérience des problèmes
comptables ou l'habitude de travailler avec les
chiffres. De bonnes connaissances en sténodactylo-
graphie sont également souhaitées. Place stable
rémunérée en fonction des aptitudes.

Faire offres complètes à GIRARD-PERREGAUX SA,
Service du personnel , Place Girardet 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22
pour fixer une entrevue.

Lisez L'IMPARTIAL I

TOURN EUR
sur machine revolver

trouverait place stable tout de suite
ou à convenir. >

y \

i S'adresser à :
HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18

¦HUBHBHI &&! HHflK iii
cherche

1 comptable
ou

1 aide-comptable
avec quelques années d'expérience

1 secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances d'anglais, sachant rédiger seule.

j Prière de faire offres écrites à NEPRO WATCH,
case postale 137, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 44 44.

Inspecteur
de sinistres
Jeune homme, 25 ans, certificat scienti-
fique et commercial, connaissance de la
branche assurances, cherche poste dans
un service de sinistres ou similaire avec
possibilités d'avancement.
Ecrire sous chiffre LS 18639 au bureau
de L'Impartial.

ME CANICIEN-AUTOMOBILES
cherche place comme

chef de garage
directeur technique ou chef d'un
parc de véhicules, machines de
chantier. Grande pratique dans la
technique, l'organisation et la
partie administrative.

Ecrire sous chiffre P 28-350050 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre LS 18607 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE 17 ANS (italienne)

cherche place comme

AIDE DE MÉNAGE
dans famille ou commerce, pour
apprendre le français, et la possi-
bilité de suivre les cours de l'Ecole
Bénédict. Région Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AG 18630 au
bureau de L'Impartial.

i cherche pour son département
£ rhabillage et décottage de fabrica-
y tion et révisions de stocks y

horloger
complet

[. ; ou

rhabilleur
ayant l'habitude du travail soigné.

" Se présenter ou téléphoner au 039
;-' 22 48 91. Horaire variable.

Nettoyages
Personne est de-
mandée pour net-
toyages. Horaire à
convenir. S'adres-
ser : Bains publics
Léopold-Robert 11

Tél. (039) 22 46 14

Chef mécanicien
étampes et outillages, cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre
NT 18514 au bureau de L'Impartial.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine
Restaurant de l'Elite, Serre 45, tél. (039)
23 33 98, La Chaux-de-Fonds.
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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.

On cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en ateliers.
Horaires partiels ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter :
j BUHLER & CIE

Bel-Air 26 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 06

JE CHERCHE

mécanicien sur autos
capable, désirant prendre des res-
ponsabilités.
Très bon salaire,

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

Je cherche pour la Vallée de LA
SAGNE, un

indicateur
ayant de l'initiative.

Travail accessoire intéressant et
bien rétribué.

Faire offre à Noël Frochaux, agent
général « Winterthur », 2300 La
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert
53, tél. (039) 23 23 45.

i Nous cherchons pour tout de suite

COLLABORATRICE
à laquelle sera confiée la préparation et le contrôle
de stock des boîtes de même que la gestion des
rhabillages.
Horaire variable.
Les intéressées capables de travailler avec méthode et
exactitude sont priées de téléphoner au No (039)
23 11 76, interne 31.

BylaUlaîigaJajKiSlS lalgH f -m—EZZ im-HmWHHfe; .„. ¦ ,

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Qui donnerait

leçons
de japonais

à dame âgée ?

Tél. (039) 22 47 04, aux heures des
repas.
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Quelques manipulations simples , et vous aurez un arsenal d'outils com- 
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Un choix incomparable de salons, chambres à coucher
salles à manger, petits meubles

LARGE GAMME DE PRIX Vaste exposition sur 3 étages
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B
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Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

pour son département fers.

Jeune homme sérieux , aimant aussi
le contact avec la clientèle, serait
mis au courant.

Place stable el bien rétribuée , se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A:
Kaufmann suce, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56.

L'IMPRIMERIE TYPOFFEST
Parc 105 Tél. (039) 23 20 38
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement

APPRENTI
CONDUCTEUR
TYPOGRAPHE
avec possibilité d'apprendre la
conduite des machines offset ,
ouvrant de nombreuses perspec-
tives d'avenir dans la profession
d'imprimeur.

Fabrique de cadrans soignes

engage

ouvriers
ouvrières

pour ses départements facettage
et dorage.

Travaux propres exigeant une
bonne vue.

Adresser offres ou se présenter à
SOLDANELLE S. A., Président-
Wilson 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

La Bijouterie-Horlogerie Sauvant
à Neuchâtel , cherche

vendeuse
qualifiée

connaissance de l'anglais nécessaire

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres à Bijouterie Sauvant , Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tél. 038
25 22 81. (Oméga, Tissot, Jezler.)



LA MODE... A LA CHASSE
La chasse, ou ce que cela signifie

d'évasion dans la nature, connaît com-
me tous les sports, de plus en plus
d'adeptes, d'où le succès croissant du
vêtement sportswear dans ce domaine.
De la tenue de chasse traditionnelle,
il évolue vers la tenue de week-end
pour s'adapter à toutes les circonstan-
ces.

L'élargissement de ce marché, permet
aux fabricants d'apporter quelques fan-
taisies à ces vêtements au demeurant
archi-classiques et de leur assurer
maintenant une bonne partie de la
clientèle féminine, séduite par le ca-
ractère « mode » de ces nouvelles te-
nues.

Quels sont les critères d'un bon vê-
tement de chasse ?

— Avant tout le confort et l'aisance.
Le chasseur doit être libre de tout mou-
vement pendant la battue et se sentir
bien dans son vêtement.

— Fonctionnel, il doit permettre au
chasseur un usage total de ses poches.
Pour cela, elles doivent être nombreu-
ses et profondes et supporter quelque-
fois des poids assez lourds tels que
gibiers , outils, etc...

— Résistant, le chasseur doit subir
les intempéries, les marches dans les
haies et les bois.

Une bonne tenue doit résister à tous
ces assauts.

Le coton fait face à tous ces impé-
ratifs : aisance au porter, imperméa-
bilisation et résistance. C'est son triom-
phe ! Parmi les textures les plus cou-
rantes, nous trouvons la gabardine,
surtout en veste classique à poche-
carnier avec les cuissards assortis. Elle
est talonnée de près par les toiles et
popelines, toutes imperméabilisées. Les
velours unis ou côtelés connaissent
toujours un grand succès. Ils sont
chauds, solides, pratiquement inusa-
bles. Enfin les cotons grattés qui, en
cette période de l'année — automne-
hiver — trouvent là un emploi très
étendu (manteau , blouson-pantalon ou
chemise).

En ce qui concerne les formes, peu
de modification.

Les vestes sont droites et vagues
afin de permettre le mouvement. No-
tons pour les juniors, une nette pro-
gression du blouson, peut-être moins

FEMININ
V PLURIEL J

Pour elle, un ensemble blouson et knickers en pur coton avec empiècement, poi-
gnets et col en bord côtes à rayures multicolores. Pour lui, un blouson et un

pantalon en Jeans gratté pur coton gris bleu.

pratique pour la chasse mais idéal
pour la campagne et le week-end.

Seules les poches apportent un élé-
ment de fantaisie dans leurs nouvelles
formes ; de ligne carrée, elles s'arron-
dissent et deviennent ainsi plus fonc-
tionnelles.

Les pantalons sont très larges, afin
de donner la liberté de mouvement, ou
fuseaux et dans ce cas, ils sont des-
tinée à être glissés dans des cuissards.

Pour la femme, le style safari com-
mence à avoir une certaine audience.

Et voilà, nous nous étions pourtant
juré de ne pas nous laisser impression-
ner par le temps... Mais il est vrai

qu ici,, dans « le haut », -nous avons
déjà presque connu les froideurs hi-
vernales en ce mois d'août. Qu'à cela
ne tienne, nos propositions nous vêti-
ront aussi pour les belles journées
d'automne, et d'été encore !

Simone VOLET

L'AGENDA PERMANENT DE MADAME
PRATIQUE

A dire et à rappeler, surtout en
rentrant de vacances : vérifiez vos ré-
serves de secours :
¦ 2 kilos de sucre,
¦ 2 kilos de riz,
¦ 1 kilo de pâtes,
¦ 1 kilo de graisse et 1 litote d'huile
ou 2 litres d'huile.

Ces quantités s'entendent par per-
sonne, bien entendu.

Complétez vos réserves par des con-
serves : petits pois, carottes, haricots,
légumes au vinaigre, raviolis , haricots
blancs, lentilles, thon, sardines, sau-
mon, crevette, etc..

Une bonne ménagère ne se laisse
jamais prendre au dépourvu.

BEAUTÉ \
Pour la rentrée, organisez sans tar-

der vos rendez-vous chez le dentiste,
le médecin, l'esthéticienne etc. Ne per-
dez pas en quelques jours les bienfaits
de vos vacances : il est donc important
de penser aussi à votre beauté. Le
repos et un régime alimentaire sain
lui sont indispensables.

Avant de vous endormir, buvez une
infusion chaude et bien sucrée dans
laquelle vous verserez 2 cuillerées à
café de fleur d'oranger. Dormez huit
heures au moins chaque nuit et sur-
tout , sachez que la détente morale doit
être complète : videz votre esprit , chas-
sez les tracas, les soucis et les projets
du lendemain.

BONNES HERBES
Sachez employer les plantes à bon

escient.
Par exemple, si vous avez des aph-

tes : rincez-vous la bouche avec de la
camomille romaine, de l'ortie, du ro-
marin, de la sauge ou de la violette.

Bien s'habiller aussi avec ces panta-
lons en jersey à carreaux bleus, jau-
nes et gris qui s'assortissent avec un

pullover finement travaillé.

Si vous souffrez de brûlures, appli-
quez du millepertuis, de l'oignon, du
souci.

En cas de conjonctivite, faites des
compresses de camomille romaine.

En cas de dermatose, soit acné, dar-
tres, urticaire , impétigo, exzéma, etc,
employez l'artichaut, la bardane, le cer-
feuil , la chicorée, le genêt, la guimau-
ve, la lavande, l'ortie, la pensée sau-
vage, le pissenlit, le plantain et le
thym.

Les engelures (c'est bientôt la sai-
son) se soignent avec du chardon béni,
de l'oignon et du souci.

Les piqûres d'insectes avec de l'ail,
dc la bardane, de la mauve, de l'oignon,
du persil et du plantain.

CUISINE

Comme toujours en cette saison, les
tomates valaisannes sont à l'ordre du
jour.

Vous qui possédez un congélateur,
profitez de surgeler maintenant des
tomates pour l'hiver.

Sachez que ce fruit-légume une fois
surgelé ne pourra plus être consom-
mé cru ou en salade, car la surgéla-
tion et plus tard la décongélation en-
traînent une diminution sensible de la
fermeté première.

En revanche, il est principalement
indiqué de surgeler des tomates en
vue de leur emploi dans la préparation
de mets cuisinés : sauce, purée de to-
mate, ratatouille, pizza etc..

LES BÊTES

Un chien coûte de l'argent. Réfléchis-
sez bien avant d'en acquérir un, car
rien n'est plus triste qu'un maître qui
fait des économies sur le dos de son
compagnon à quatre pattes.

Son prix d'achat, même s'il est éle-
vé, n'est rien à côté des dépenses que
vous aurez par la suite pour la nour-
riture, les impôts, le vétérinaire, les
médicaments, les billets de bus, de
tram et de train. Sans compter les
extras comme le coût éventuel d'une
pension, les assurances, l'achat d'une
nouvelle laisse et j' en passe.

Donc, si vous êtes avare ou que
vos ressources financières sont par trop
modestes, je vous encourage ferme-
ment à renoncer .

LAURENCE

LA VÉRITÉ
Je crois que tous, tant que nous

sommes, nous détestons le mensonge ,
surtout lorsque nous en faisons les
frais , car la plupart du temps, il est
bête et inutile, et pour savoir le ma-
nier avec élégance , il faut certainement
posséder une bonne dose de génie.
D'autre part , il est rare qu'un men-
songe ne se découvre pas : soit que
le menteur se contredise , que les faits
le contredisent ou que des détails lui
échappent.

Quant à moi, j 'ai banni une fois
pour toute le mensonge afin d'éviter
toutes complications mais aussi et sur-
tout je  crois par paresse : la vérité est
beaucoup plus facile...

Cependant , méfiez-vous de ceux qui
vous disent tout haut : moi, je  suis
franc , je  dis ce que je  pense — ou
ce que j' ai à dire — et je  n'y pense
plus...

Eux oui, mais vous ?
Vous voilà torturé pour des semai-

nes par leurs révélations : certaines
vérités, il est vrai font plus mal qu'un
pieux mensonge et mieux vaut souvent
ne rien dire du tout qu'être franc à
tout prix, c'est-à-dire au prix de la
tranquillité des autres.

Il y a ceux (ce sont souvent les
mêmes) qui dans certains conflits avec
des tiers, rapportent mot pour mot
vos paroles et vous mettent définitive-
ment tout le monde sur le dos.

Bien sûr : c'était là la vérité , mais
était-il nécessaire de la répéter tex-
tuellement ? Apprendre à tourner d'a-
bord sept fois  sa langue dans sa bou-
che avant de parler, cela est aussi
valable pour la vérité , car avec un
peu de diplomatie et de gentillesse on
parvient souvent à arranger les choses
très facilement.

Il n'est pas nécessaire , pour l' amour
de la vérité, de jeter de l'huile sur
le feu.

Quelle arme di f f ic i le  à manier que
la vérité !

« A chacun sa vérité » dit-on !
Mais aussi : « Toute vérité n'est pas

bonne à dire » !
...même au nom de la Vérité toute

nue...
Madeleine BERNET-BLANC

«Mieux que la pilule» par Christophe Barom
Lu pour vous

La pilule a fait couler pas mal d'en-
cre et, bien que prescrite par la majo-
rité des médecins qui en ont reconnu
toutes les qualités, elle est encore assez
controversée par tous ceux qui voient
en elle une incitation à la débauche
et par certaines femmes craignant —
à tort — soit de déclencher un cancer
ou de grossir.

Existe-t-il donc vraiment quelque
procédé miraculeux remplaçant avanta-
geusement la pilule ?

Christophe Baroni , psychologue connu
d'un très large public l'affirme : « La
stérilisation de l'homme, écrit-il, est
l'une des meilleures méthodes de limi-
tation des naissances pour les couples
qui ont déjà deux ou trois enfants, et
il est temps qu 'en ce domaine, l'homme

prenne ses responsabilités aussi bien
que la femme ». ¦

On le voit, il ne s'agit plus ici de
pilules et je me demande combien
d'hommes, dans nos pays, accepteront
de subir cette petite intervention qu'est
la vasectomie. Cette solution , bien sûr,
mérite d'être mieux connue et je m'y
rallie absolument, mais je pense qu'il
faudrait d'abord éduquer sérieusement
nos compagnons. C'est ce que tente
d'ailleurs, avec beaucoup de conviction,
Christophe Baroni.

Quant à l'application effective , seul
l'avenir nous prouvera si les hommes
se sont, eux aussi, laissés convaincre !

Mad. B.-B.
(Editions Lynx)

SE LAISSER VIVRE
Ni ange ni démon

Pour beaucoup de gens se laisser
vivre et se laisser aller sont syno-
nymes. C'est une erreur, le laisser-
aller étant un défaut, une forme
de faiblesse, tandis que le fait de
se laisser vivre devrait être con-
sidéré parfois comme une forme de
sagesse.

Pourtant je ne me sens pas tout
à fait à l'aise lorsque je prône cette
dernière attitude, car j e devine les
réactions de ceux à qui elle semble
interdite ; ils sont très nombreux.

— Se laisser vivre ! Parlez pour
vous !... Comment voulez-vous
qu'une mère de famille accablée de
besogne du matin au soir, dormant
quand le petit dernier lui en laisse
la possibilité, une paysanne surchar-
gée de travail , une ouvrière, une
vendeuse, une employée de bureau,
une serveuse, chacune faisant de
l'acrobatie entre son activité profes-
sionnelle et les tâches ménagères,
puissent voua lire sans agace-
ment ?...

Je comprends. D'autre part, H
existe des cas de surmenage dépas-
sant l'imagination. Néanmoins per-
mettez que j e m'explique. Lorsque
je parle de se laisser vivre, je pense
surtout aux êtres bilieux, scrupu-
leux, « perfectionnistes ». A quelque
milieu social qu'ils appartiennent ,
quelles que soient leurs fonctions,
ils ne connaissent guère de repos.

Ce n'est pas forcément le labeur
qui fatigue le plus ; l'excès de sou-
cis est quelquefois pire. Ainsi que
le disait un médecin à l'une de mes
amies : . .

— Les femmes de ménage accom-
plissent fréquemment leurs travaux
d'une façon détendue, routinière.
Elles font ce qu'elles font , c'est-à-
dire qu'elles n'ont pas toujours de-
vant les yeux la perspective et
l'inquiétude de ce qui leur reste
à faire, aussi résistent-elles mieux
à la fatigue que les ménagères qui
voudraient presque être au bout de
leurs obligations avant d'avoir com-
mencé à travailler.

Bien des maîtresses de maison
considèrent leur besogne comme
une source de désagréments : il y
a la corvée des lits, des nettoyages,
des épluchages, de la cuisine, de la
vaisselle, de la lessive, du repassage,
des raccommodages, des courses, et
quoi encore ?... Allant ainsi de cor-

vée en corvée, comment ne seraient-
elles pas éreintées et de mauvaise
humeur ?

Encore un exemple, masculin, cet-
te fois.

Je viens de visiter un institut
de jeunes, grâce à un professeur de
mes connaissances. Après la visite
de cet établissement, le professeur
m'a confié qu'il dormait très mal
dès qu'il était en proie à une pré-
occupation concernant son enseigne-
ment. Ses élèves ont-ils eu de la
peine à comprendre une leçon par-
ticulièrement ardue, le sommeil le
fuit. Pourtant son expérience lui
permet de prévoir cette difficulté
dont il prévient son auditoire. En
outre, certaines questions touchant
à l'éducation des jeunes lui causent
un souci lancinant tournant à l'ob-
session. Un peu de philosophie lui
serait fort utile, mais hélas ! sa na-
ture tourmentée ne le lui permet
pas ; or à son âge, il n'a guère de
chance de changer.

Dans des cas semblables aux deux
précédents, ne serait-il point souhai-
table de pouvoir un peu se laisser
vivre ?...

Les vacances ne sont pas à la
portée de tout le monde, les loisirs
manquent à bien des gens. Et puis,
il y a la science des loisirs. S'évader,
se reposer pour retrouver ensuite
les mêmes ennuis, les mêmes chaî-
nes, ce n'est pas l'idéal. L'évasion,
le repos devraient permettre une
prise de conscience, un changement
d'optique.

Ce changement d'optique, pour-
quoi ne point le tenter en pleine
activité, avant qu'il ne soit trop
tard ?

Se laisser vivre demande parfois
bien des efforts lorsqu'il s'agit d'é-
carter les appréhensions, les angois-
ses, non seulement stériles mais né-
fastes, et d'ouvrir son esprit, son
cœur à la confiance, aux joies mo-
destes, aux humbles et paisibles
bonheurs, également issus du tra-
vail accompli aussi joyeusement que
possible.

Toute question de prévoyance lé-
gitime mise à part, il est vain de
regarder en arrière, de voir trop
loin ; la journée présente suffit à
employer notre bonne volonté̂  ,

Elle est secrétaire, jolie et habi-
tuée à avoir du succès. Hélas, elle
est amoureuse de son nouveau pa-
tron , et celui-ci , pourtant jeune,
semble insensible à son charme, et
ne voit même pas qu 'elle est à son
égard dans les meilleures disposi-
tions.

Enfin, au bout d'un mois, négli-
gemment, tout en signant le cour-
rier, il lui dit:

— Est-ce que vous faites quelque
chose de particulier , ce soir ?

— Non , répond-elle, cachant mal
sa joie.

— Eh bien ! Profitez-en pour
vous coucher tôt et arriver à l'heure
demain matin !

Et tac !



FINS BECS : VOICI POUR VOUS
AUJOURD'HUI , PRÉSENTATION DU

De la bonne eau a la bonne sou-soupe.. .
...ou de Bonne-Fontaine à Fontana
Il y a deux siècles, on citait déjà La Chaux-de-Fonds et le Haut-Jura
comme un des lieux où l'on venait se revigorer à l'air pur de l'altitude
modérée et des bons vents sapiniers. U y en a un, on allait à la Rasse
(Doubs) guérir toutes les maladies, même les inguérissables. L'on faisait
séjour aux alentours de la Bonne-Fontaine, dont l'eau avait des vertus
nettement curatives, voire miraculeuses. C'est pourquoi, quand on a
démoli ce vieil immeuble dix-huitième siècle, on a conservé la fontaine,
désormais charme de la Maison de retraite sise de l'autre côté de la voie
ferrée. Aujourd'hui, à 500 m., s'élève une puissante maison moderne,
et l'ancienne bonne fontaine s'est érigée en une sculpture à la fois de
notre temps mais aussi de celui des Aztèques, ces constructeurs des plus
beaux totems du monde. L'eau, les pelouses et la pièce d'eau s'harmo-
nisent d'ailleurs admirablement, comme une forteresse aérée et munie
de toutes sortes d'agréments pour petits et grands, grâce au Grand Condé.
Non seulement le vieux restaurant du lieu n'a pas disparu, mais il a pris
le nom de Fontana et pour cela changé complètement d'aspect. Ce dont
nous le félicitons, non pas que nous n'aimions pas l'ancien, mais parce
qu'il est bon et salutaire, en esthétique comme ailleurs, de vivre avec son
temps. Qui est le bon, puisque nous y sommes ! Ce que l'on a réussi , ici ,
c'est une ambiance aussi élégante qu'accueillante. Deux salles plus une
salle à manger qui est un véritable salon, cent-vingt places, vous êtes
aussi à l'aise pour boire votre petit café (en le poussant au besoin) qu'à
la contemplation d'abord , à la dégustation bientôt, d'une chère d'un raffi-
nement extrême. Fontana, dans ce quartier, était indispensable, c'est
l'évidence même. Tout d'abord , elle est le seul restaurant de ce
quartier. Ensuite, elle se place immédiatement au sommet de la hié-
rarchie gastronomique chaux-de-fonnière et centre-jurassienne, voire
plus loin à la ronde. Un vrai relai, reliant l'ancien à l'actuel. Fontana ,
Chez Joseph, c'est donc toute la grâce de l'Italie, la perfection de la
cuisine italienne. Mais c'est aussi la France, ce paradis de la langue et
du palais. Parce que si pour les pizza, il vous faudra repasser afin de
connaître la romana, la campagnola, la 4 stagioni, et j' en passe, des
meilleures, naturellement. Si pour' les pâtes' et ses douze stations de la
montée à la jouissance, Vous avez à prendre jour , il y a en outre les
viandes, fondantes (le -bon bœuf tài&roIâis;;Sd d'ailleurs est de conni-
vence), faites surtout comme .vous l'entendez. D'ailleurs, Joseph vous
amène l'ambiance Fontana chez vous, si vous le désirez II y a donc à
voir , à boire et à manger, à deux pas du Centre-Ville et en plein Centre-
Jura.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Elle s'était levée tout en parlant et Jocelyne
l'imita. C'était une grande et jolie femme de
vingt-huit ans dont la blondeur épanouie faisait
mieux ressortir la minceur nerveuse de Natha-
lie, plus jeune de quelques années. Les deux
femmes s'aimaient beaucoup. Elles se connais-
saient depuis l'enfance, habitant le même
immeuble et, si le mariage de Jocelyne avec
un ingénieur-chimiste les avait un peu séparées,
elles n'en conservaient pas moins, l'une pour
l'autre, une réelle affection.

Secrétaire bilingue dans une firme cinéma-
tographique qui battait de l'aile depuis long-
temps, Nathalie s'était trouvée, du jour au len-
demain, sans situation, avec son grand-père
paralysé et incapable de se suffire à lui-même.
Courageusement, elle avait essayé de trouver
autre chose. Mais la présence à ses côtés du
malheureux invalide et les soins que nécessitait

son état ne lui permettaient pas d accepter
n'importe quel travail. Les derniers mois
qu 'elle venait de vivre avaient fini par altérer
son moral, car Jocelyne ne connaissait qu'une
partie de la vérité. Son grand-père mort ,
Nathalie s'était trouvée absolument démunie,
ses dernières économies ayant servi pour les
frais d'enterrement. Aussi, même si la situation
offerte n 'était pas absolument dans ses goûts,
la jeune fille était-elle bien décidée à l'accepter.

Cette pensée la fit se redresser et sourire
à son amie.

— Merci encore, ma chérie. Je te tiendrai au
courant.

Un rien d'ironie traversa le regard de Joce-
lyne Arnaud, tandis qu 'elle répondait vive-
ment :

— J'y compte bien !
Les deux jeunes femmes s'embrassèrent, puis

Nathalie s'éloigna. Demeurée debout près de la
porte, Jocelyne écouta décroître le bruit de ses
pas. Quand elle ne l'entendit plus, elle reprit
sa place derrière son bureau et, décrochant le
téléphone, forma un numéro et attendit. Dès
qu'elle eut son interlocuteur en ligne, elle
assura :

— Mademoiselle de Berville sort d'ici. Elle
se rendra demain chez vous. J'espère que tout
ira bien... Non... Non... rassurez-vous, elle n'a
aucun soupçon. J'ai scrupuleusement suivi vos
instructions. Oui, d'accord. Au revoir.

Elle raccrocha , songeuse. Dans ses yeux
bruns, une lueur étrange s'alluma.

Pendant ce temps, Nathalie gagnait les
grands boulevards Cette fin de mai, très enso-
leillée, incitait à la promenade. Il y avait foule
sur les trottoirs. Mêlé au bruit incessant des
moteurs, le brouhaha des voix étourdissait la
jeune fille. Son petit déjeuner était loin.
Entrant dans une brasserie, elle commanda un
croque-monsieur et une tarte qu'elle mangea
avec appétit. Son café bu , elle se sentit beau-
coup mieux, détendue aussi comme elle ne
l'avait pas été depuis longtemps.

« Chère Jocelyne, pensa-t-elle, c'est à toi que
je dois cela. Sans l'argent que tu m'as remis,
j 'aurais dû, une fois encore, me contenter du
« crème » habituel ! »

Cette simple évocation de son amie la ramena
au problème du moment, à cette étrange situa-
tion qui allait être la sienne sur l'Atalante.
Elle n'avait qu 'une idée assez vague de ses
fonctions futures, mais ce qu'elle savait bien ,
c'est qu 'elle accepterait, puisque Jocelyne assu-
rait que la proposition était honnête. Mais
Nathalie n'eût pas été femme si la curiosité ne
s'était emparée de son esprit. La curiosité et
aussi le désir de retrouver sa personnalité de
jolie fille élégante.

En face d'elle, une haute glace reflétait sa
silhouette vêtue de sombre. Elle y examina,
sans indulgence, la mince créature au visage
trop pâle, aux yeux immenses, à la bouche
triste qu'elle était devenue.

« Il faut que j' aille chez le coiffeur, puis que
je m'achète une robe ou un ensemble avant de

me présenter chez la personne en question,
décida-t-elle. Telle que je suis en ce moment,
j'ai l'air d'un épouvantail ! Heureusement, Joce-
lyne a prévu pour moi... Quelle chic fille ! Sans
elle où aurais-je échoué ? »

D'un signe, elle appela le garçon. Celui-ci
réglé, elle reprit sa route avec entrain. Elle ne
sentait plus sa fatigue et marchait d'un pas
alerte. Elle commença par entrer chez un coif-
feur. Deux heures plus tard , il lui restait encore
assez de temps pour visiter un magasin où elle
savait trouver, pour un prix raisonnable, la
petite robe qui lui rendrait son élégance. Elle
découvrit facilement ce qu'elle souhaitait, car
elle était de ces femmes qu'un rien habille.

Quand Nathalie rentra chez elle, ce soir-là ,
sa concierge la regarda avec surprise. La jeune
fille arborait un sourire qu'elle ne lui avait pas
vu depuis longtemps.

Levée tôt le lendemain matin, Nathalie
apporta beaucoup de soin à sa toilette. Prête,
elle se regarda avec satisfaction dans la glace.
Reposée par de longues heures d'un sommeil
tranquille, légèrement mais très habilement
maquillé, son visage retrouvait la fraîcheur que
des semaines de privations lui avaient fait
perdre. Entouré par les vagues soyeuses d'une
chevelure épaisse aux reflets d'acajou , il s'of-
frait aux regards comme une perle dans un
écrin et s'accordait à merveille avec son jeune
corps élancé.

(A suivre)

La croisière
inattendue

At *\ HOTEL - RESTAURANT

& "̂*X «AU BOCCALINO»
#1 K SAINT-BLAISE

I ^^^^^ 1 I Chef de cuisine réputé
\ ^<f m Service impeccable

^-- 
^
0 Cave bien garnie - HOTEL

^^titmmf  ̂ Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

b b b b b b b b  b b b b b b b bb  b b b b b b
h h'' Dîner au restaurant, au moins une fois par
0 semaine, qui ne le souhaite pas ? qui ne le b¦ mérite pas ? ,

b AU BEAU RIVAGE b
D véritable repère des amoureux de la nature, b
u. de la tranquillité, de la bonne chère, vous i_
L' pourrez même danser, tous es samedis soirs, *»
[3 comme au bon vieux temps, avec Vittorio [3

b 
PERLA et son orchestre. .b

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

% RESTAURANT
(kii DE LA CIGOGNE

ûf3_ \f^ 
A. 

VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

*jÉlg§lsiL Ses grandes spécialités :
l ji | Charcuterie de campagne

^>cJ ' '"** Jambon à l'os Rosti

*¦****>*• Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux
' jfll mik mWm flErlB. Bâ mm mm dKT^K *WCl ...

A HÔTEL
SSl '̂ i DES PLATANES
> W & 2025 CHEZ-LE-BART
'S ï̂. "̂  ̂

Tél. (038) 55 29 29

j j  Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

N'oubliez pas la
FÊTE DE L'ËCREVISSE
vendredi soir 25 août et samedi soir 26 août 1972.
Régalez-vous, comme les Scandinaves, d'autant d'écre-
visses d'eau douce que vous désirez !
Avez-vous déjà réservé votre table ?

iPeuffeT^l
1MI\ -UUlflflMii B ê '̂

LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chez j0sePh
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variés
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, téL 039/26 04 04

f

HOTEL-RESTAURANT-BAR
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilliers petit menu avec dessert Fr. 4.50

Tél. 038/36 12 66 Fermeture hebd. le dimanche

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

Auberge
du Peu-Péquignot
PRES DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTES AU FEU DE BOIS

St i<n.u,m.,ande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

Y ĵ iJ  ̂ SAINT-SULPICE (NE)

Tf* 'Q||j3a_^ 
Des petits plats

-K—gZj fi bien mijotes... chez

ŷ MpX 
M. 

Fanac
y %>̂^ Âf rsÈmJL à Saint-Sulpice (NE)

'•IJf &i flPîfSl Restauration à toute heure

: £Z Juiï ^ Tél. (038) 61 26 98

J.-J. Rousseau 
f^̂ ^̂ MLA NEUVEVILLE '•̂ '•'̂ Ŝ ^SM^SS^P-

Le relais gastronomique bien connu , au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.
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%^*̂ ^fliB U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

TE CHNICIEN -
HO RLOGER

Connaissez-vous la fabrication et la terminaison des
montres ?

Alors nous pourrions vous offrir , dans le cadre de notre
bureau technique, un poste à grande responsabilité qui
va de pair avec une grande liberté d'action.

Il s'agirait en effet de travaux de recherches appliquées
sur nos nouveaux calibres : proposer , sur le plan con-
ception et fabrication , des améliorations répondant aux
exigences du marché et au développement de la tech-
nique de production.

Pour l'entrée de saison ou date à convenir, nous
engageons i

quelques

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons :
# Emploi stable
W Activité variée
# Semaine de 5 jours
# Rabais sur les achats
© Possibilité de repas avantageux
# Caisse de retraite
# Avantages sociaux d'une grande

entreprise. . .

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. t
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

NOUS ENGAGEONS

1 ouvrier
qui serait spécialisé par nos soins sur
divers travaux de reprises.

ADAX Décolletages PESEUX
Tél. (038) 31 11 20

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours plu-
sieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonctions : date à convenir.

; Tous renseignements peuvent être demandés au chef
de service de police, rue du Marché 8, 1820 Mon-

; treux. (Tél. (021) 62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire, photogra-
phie, au Service du personnel de la commune de
Montreux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

j LA MUNICIPALITÉ

En raison de l'extension de son activité, la Fiduciaire
Horlogère Suisse « FIDHOR », à Bienne, cherche, pour

i compléter son effectif ,

réviseurs
comptables

; qualifiés, désireux d'exercer une activité dans la
revision et le contrôle. Connaissance de l'horlogerie '
appréciée mais non indispensable. Langue maternelle:

| français ou allemand.

! Ambiance de travail agréable, traitement en fonction
des aptitudes, prestations sociales, semaine de cinq
jours.

Les candidats qu'un travail varié et indépendant in-
téresse sont priés d'adresser leurs offres à la Fidu-
ciaire Horlogère Suisse « FIDHOR », Case postale 811,
2501 Bienne ou de téléphoner au No (032) 2 79 71 pour
fixer une entrevue.

¦ 11! s 3Fy *̂ î F '̂ fPlwl

Nous cherchons :

employé (e) de fabrication
pour notre département boîtes et cadrans
nous offrons une place stable et intéressante à
personne capable

' entrée le 1er novembre 1972 ou date à convenir

ainsi que :

une personne
pour la préparation des séries avant la fabrica-
tion
cette place conviendrait à une personne d'un cer-
tain âge ;
entrée tout de suite. ;

Se présenter ou téléphoner au (039) 26 84 84 aux
heures de bureau , ou (039) 23 13 87 après les
heures de bureau.

Mécaniciens
et

personnel à former
(masculin et féminin)

i

seraient engagés tout de suite ou
époque à convenir par la
MAISON DANIEL BOURQUIN
Rue de la Côte 20
2300 La Chaux-de-Fonds

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-
vaille dans la partie seront mises au ;

j courant.

: Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

MIGROS 
cherche
pour son Marché rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
AU RAYON CHARCUTERIE

pour sa succursale rue de la Balance 19
« VERSOIX » À LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-
caissière
POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

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

. ¦ y.

Ç l̂ M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopératitve MIGROS NEUCHATEL, ser-

; vice du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41.

D

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la direction du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
LOGERIE CHS. TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE —
Tél. (039) 31 36 34.
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NOUS CHERCHONS :

remonteur (euse)
de rouages
acheveur
d'échappements

Les conditions de travail , la stabilité de l'emploi et
\ les avantages sociaux d'une entreprise moderne sont

offerts. j

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
24 10 00 ou d'adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A., rue de Gibraltar 9 - 2000 NEUCHATEL

RffiHBBflWlSFI M
Kr**\_B| ! PARTICIPATION ;

! Nous cherchons pour notre boulangerie cle '
:; LA CHAUX-DE-FONDS (au Marché Migros)

PÂTISSIER ou
BOULANGER PÂTISSIER

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons un salaire intéressant et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise. Cantine
à disposition.

Prière de s'adresser à la Direction de JOWA
S.A., 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



SAMEDI

Restaurant des Endroits

* grand bal *avec l'orchestre KAPELLE KREBS

Samedi 26 et dimanche 27 août
au Stade des Eplatures

tournoi intercantonal de football vétérans
CANTINE COUVERTE ET BUFFET

F.-C. Etoile-Sporting

RESTAURANT !
DES COMBETTES

au tydeJbovA ;
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que : |

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS I

Après-midi : '
SANDWICHS - CREME CHANTILLY - GLACES I

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond '
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTOS I

FERMÉ LE LUNDI |
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20 16 ans

| PAUL NEWMANN - HENRY FONDA

, LE CLAN DES IRRÉDUCTIBLES
Dur... réaliste... captivant et exceptionnel

' La surprise do la saison 

E232BEEXIEI -o h- 30 ie ans
Lino Ventura, Marlène JOBERT , Michel CONSTANTIN

dans le film inoubliable de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
I Un film saisissant sur le système policier 
¦ EDEN 23 h- 15 20 ans 'Parlé français

Un film de Max Pécas sur un sujet brûlant !
1 JE SUIS UNE NYMPHOMANE
I Une confession du genre de celles que peuvent entendre

certains prêtres dans le secret du confessionnal

3 m U f :V/:Mn ŷî»Ta 20 h. 30

I JACQUELINE BISSET - JOSEPH COTTEN

H L ' A M O U R E U S E
« ... Remarquablement fait et construit »m (Journal La Suisse)

8 E^3 j JEEj Ëm  1!) ''¦ u! ans
g fcA«â4BaMI3*ifcA B̂ Première vision

a H E L G A  E T  M I C H A E L
Les multiples problèmes de la vie d'un couple

m étudiés sous leurs différents aspects :
g affectifs , physiques et psychologiques 

¦ SCALA 21 h. 3e semaine
B Jean YANNE dans le film de Jean YANNE
¦ TOUT LE MONDE IL EST BEAU
H TOUT LE MONDE IL EST GENTIL

Le film que tout le monde veut absolument voir 

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

ON PREND ENCORE
DES PENSIONNAIRES

HÔTEL DE L'ERGUEL SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 64

(

Dès maintenant à votre disposition

LE SOUS-BOIS
Notre nouvelle salle accueillante et jolimen t décorée

de 30 places
pour repas de famille, réunions d'affaires , dîners du

soir , etc.

Vous y dégusterez NOS SPÉCIALITÉS :
Portehouse Steak

Pigeonneaux
Langoustines

Scampi à la Provençale
Rognons de veau flambés

Soles normande

Du vendredi 25 août au dimanche 10 septembre :
1 apéritif sera offert à chaque dîneur

Prière de réserver votre table, tél. (039) 41 22 64

Fermé chaque jeudi

P. Obrecht-Steiner

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOUT 1972

19e CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
LES VERRIÈRES

Samedi dès 13 h. 30 et dimanche dès 8 h.
Cantine couverte - Repas chauds et froids

Place de parc

SAMEDI DÈS 20 h. 30
GRAND BAL A LA CANTINE

Orchestre THE BLACKERS, 4 musiciens

Entrée : Fr. 4.— par personne ou Fr. 6.— par couple

Restaurant de La Ct iaux -d 'Abe l
SAMEDI DÉS 20 HEURES

SOIRÉE
DANSANTE
Orchestre JAMES LOYS

Se recommandent :
Chœur Mixte et la Fanfare

HORLOGER
ACHÈTERAIT

1 machine à laver
1 vibrograf

Tél. (01) 71 33 98
après 19 heures.

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Ir ŝB Î A. STERCHI
LAITERIE KERNEN

LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE

PASSAGE DU CENTRE
vous propose

I cette semaine pour vos raclettes
en forêt ou chez vous

FROMAGE DE BAGNES
à point.

WALKER
le roi du FONTAL,

crémeux et onctueux, et

FONTAL EN RÉCLAME
le kg. Fr. 7.80

Notre action de la semaine :
A L'ACHAT DE 2 PAQUETS

DE PATES,
100 grammes de beurre

GRATUITS
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OPEL RECORD j i

1

4 portes, modèle 1964 _
en bon état , prix intéressant

à vendre au

I 

GARAGE DU RALLYE -
Le Locle

Tél. (039) 31 33 33 ¦

r—¦—¦¦i
FORD CORTINA 1600 GT n

1

4 portes, blanche, modèle 1968 m
à vendre au

GARAGE DU RALLYE

I L e  Locle
Tél. (039) 31 33 33

DMBB BB BB BB BB BB BS

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

JOLIE, INDÉPENDANTE, MEUBLÉE,
chauffée. Préférence à jeune étudiante.
Tél. (039) 23 46 20.

2 BELLES GRANDES CAGES à oiseaux
ainsi qu'un perchoir à perroquet , le tout
à l'état de neuf. Tél. (039) 23 77 05.

CALORIFÈRE MAZOUT SOMY, 20 000
calories, avec citerne 1000 litres, pompe
automatique, le tout parfait état. Tél.
(039) 22 28 43. 
CHAMBRE À COUCHER, parfait état ,
poussette et objets variés pour le ménage
Prix intéressant. Tél. (039) 31 66 78.

SALON style danois, état Impeccable,
canapé 3 places, 2 fauteuils, tapis assorti.
Tél. (039) 22 56 85.

PIANO noir à l'état de neuf. Tél. (039)
23 38 27 de 11 h. 45 à 13 heures.

VÉLO DE COURSE d'occasion. Tél. 039
23 88 56.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, indé-
pendantes. Prix modérés. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

\ HIER C'ÉTAIT LA FOIRE DES VINS J
M DE BOUDRY, AUJOURD'HUI C'EST 1!

I BOUDRYSIA 72 Ji 7-10 SEPTEMBRE J j

|fl, . ,. y. . Ji
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"y if iTTWER.
VOYAGES DU JEÛNE

RHÉNANIE - ALSACE
3 jours , 16-18 septemb., Fr. 240.—

; LORRAINE - CHAMPAGNE
L 3 jours, 16-18 septemb. Fr. 220.—

DIJON - BOURGOGNE
2 jours, 16-17 septemb., Fr. 125.—

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours , 17-18 septemb., Fr. 140.;—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth , (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds.
Société de Banque Suisse, P

(039) 31 22 43, Le Locle.
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier,
et toutes les agences de voyages

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR
PLAT BERNOIS

Se recommande : Famille Robert

JEUNE FÉDÉRAL (3 jours)
WORMS (Allemagne)

Prix Fr. 170.— tout compris.

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

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ Tél. (032) 91 91 06

TOUS LES JOURS

MENU COMPLET
avec entrée et dessert, service

compris :

Fr. 9.50
Prière de réserver vos places à

l'avance.
FERMÉ LE MARDI

Se recommande : Famille LUDER.

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido>
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

Le bar est ouvert
Fermé le dimanche

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CHOUX
de montagne
environ 80 kg. sont
demandés à ache-
ter. Pris sur place.
Tél. (039) 23 66 63

A VENDRE

CHIOTS
appenzellois

Tél. (038)
36 13 93

Cherchons
PLATRIERS -

PEINTRES

Avantages sociaux,
13e mois.

Robert HAEFELI,
peinture, Risoux 9,

1004 Lausanne
Tél. (021) 25 41 83

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr. 28.—

une bonne adresse
PRO - DAIM,

Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve,

i Tél. (021) 60 15 46.

du 23 au 25 septembre 1972

FÊTE DE LA BIÈRE
A MUNICH

Prix : Fr. 280.—.

Programme détaillé.
Inscriptions et renseignements :

TOURING CLUB SUISSE
Avenue Léopold-Robert 88

Tél. (039) 23 11 22

BÉNICH0N
CERNIER - Terrain de gymnastique, bordure de forêt
Cantine couverte - 25, 26 et 27 août 1972
organisée par l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz
DANSE conduite par le réputé orchestre
CEUX DU CHASSERAL
Vendredi dès 20 h. 30, Samedi dès 22 h.
Dimanche de 14 h. à 19 h.
PRODUCTIONS
Samedi dès 20 h. 30
Concert par la fanfare «LA MAURITIA » d'Autigny
Dimanche dès 10 h. 30
Concert apéritif par la fanfare « LA MAURITIA »
13 h. 30 Cortège de jeunesse dans les rues de Cernier
Spécialités fribourgeoises
Dîner de Bénichon et cartes de fête
(réservation : Tél. 038/57 15 47)
BAR A BIÈRE RACLETTE TOMBOLA

Les cartes de fête sont en vente au magasin Thiébaud
à Cernier et au salon de coiffure Folly à Fontaine-
melon.

A REMETTRE

appartement
2 pièces, cuisine,
chauffé, centre de
la ville, loyer 141
francs par mois.

Ecrire sous chiffre
RA 18608 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

I

Grand choix
TABLES
C0SSINE
avanta geuses
iiiiteiii]
Ronde 11 039 22 55 75

ÏÊTËl
de

| Saint-
Loup

MERCREDI
6 SEPTEMBRE

dès 10 ha.ni |

Garage
A LOUER
(Bonne-Fontaine).

Libre dès le 1er oc-
, tobre 1972. Tél. 039

26 74 71 le matin
ou dès 18 heures.

A LOUER

appartement
pour le 1er octo-
bre 1972, 4 pièces,
cuisine, salle de
bain , chauffage à
mazout. Fr. 120.—.

S'adresser le soir
rue de la Balance
10 a, 1er étage à
gauche.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 23.55. — 12.29,
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Le journal des Jeux. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre (41). 14.05 Images
d'Henri Heine. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'Aîné des Ferchaux (fin). 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro

dans la vie. 18.40 Le journal des Jeux.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
21.35 Compositeurs et interprètes hon-
grois. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne-
lune. Le français , notre langue. 21.45
Intermède musical. 22.00 Beaux textes
français. 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 Magazine féminin. 14.30
Musique récréative. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le « Làndler » dans la

musique. 21.00 Michel Delpech à l'Olym-
pia. 21.30 La discothèque du souvenir :
Ninon Vallin. 22.05 Charles Trenet.
23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 16.00 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Les Jeux olympiques
de Munich. 13.30 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse . 18.10 Chansons françaises. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ensembles modernes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Les Jeux olympiques de
Munich. 20.15 Rythmes. 20.30 Panorama
de l'actualité. 21.30 Juke-boxe interna-
tional. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le jou rnal du matin.
8.05 Revue dc presse. 8.10 Samedi -
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.02 News service. Le
kiosque à musique. 12.00 Le jour-
nal de midi.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (31), cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres . 8.30 Le
matin des musiciens . 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30
Let the poples sing. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Les enchantements
de la table ronde. Le temps habitable.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Musique va-
riée et mémento touristique. (11.05 à
18.00 sur OUC-D 1 : Radio olympique.)
11.05 Homme et travail. 11.20 Orch.
du RIAS de Berlin et Ensemble W.
Gardner. 12.00 Fanfare de la Warner
Bros.

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

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 22.05 Télé-Mystères.
«Mort en transit» de Jean
Collette et Freddy Charles

Avec Christian Barbier , Paul Lou-
ka, Margrit Tess, Georges Lambert.

Revenant de Turquie, Jean
Mayence, chauffeur de poids lourds ,
a pris à son bord Margrit Fuller,
jeune Allemande, professeur à l'Eco-
le européenne de Bruxelles, et qui
venait d'effectuer un séjour dans
son pays natal.

Le camion est arrivé à la nuit
devant le garage que tient la fa-
mille de Jean le long du canal.
Celui ci , avant de reconduire Mar-
grit à son domicile, rentre un mo-
ment chez lui. Margrit l'attend plus
loin. Mais un homme s'approche du
tracteur et y monte. Jean revient
au moment où l'homme va sortir
une lourde valise de son tracteur.
Bagarre. L'homme sort un pistolet
de sa poche. Jean le désarme, mais
heurte de la tête une pierre du
quai et reste un moment étourdi.
Son adversaire veut en profiter pour
l'assommer avec une lourde planche.
Mais Margrit a ramassé le pistolet.
Pour défendre Jean, elle tire.
L'homme bascule dans le canal.
Jean et Margrit s'enfuient.

La valise, on le saura plus tard ,
contenait 50 kilos de drogue : une
fortune. Qu'est-elle devenue ?

C'est ce que vont essayer de sa-
voir : d'abord l'inspecteur Servais
et ses hommes ; ensuite les trafi-
quants auxquels était destinée la
drogue, gens qui n'hésitent guère
à supprimer qui les gêne.

Au centre de l'intrigue : le garage
de Jean Mayence. Et sa famille :
sa fille Sophie, une enfant ; Mme
Mayence, la seconde femme de son
père défunt ; Louis, son demi-frère ;
Françoise, la femme de celui-ci.
Femme bien peu fidèle à son mari
que cette Françoise : elle a pour
amant le bel et inquiétant Antonio,
l'homme tombé dans le canal et

Ce soir, à la Télévision romande, à 20 h. 20, « Mort en Transit », de Jean
Collette et Freddy Charles, (photo TV suisse)

dont on n'arrive pas à retrouver le
cadavre.

A la fin d'une infernale partie
de cache-cache entre police et
truands, Jean Mayence s'enfuira sur
la route, au volant de son camion, en
compagnie de la petite Sophie.

TVF I

20.30 - 22.40 Grand écran. « Le
Pigeon ». Un film de Ma-
rio Monicelli.

Avec : Vittorio Gasman, Toto,
Marcello Mastroianni, Renato Sal-
vatori , Claudia Cardinale, Caria
Gravina.

Une bande se forme pour réaliser
un « fric-frac ». Le professeur Cruc-
ciani , vieux cheval de retour, se
fait un plaisir de leur apprendre à
ouvrir un coffre-fort. L'ambitieux
Pépé se croit capable de prendre
la tête de l'équipe derrière Tiberio
et Mario. Mais la présence de Car-
mela et Nicoletta viendra compli-
quer leur tâche. Après avoir repéré

l'endroit exact du mur à abattre,
ils passent à l'action et débouchent...
sur une cuisine où une marmite de
spaghettis les consolent de leurs
exploits ratés !

TVF n
21.30 - 23.00 «Le Troisième Oeil».

La fin d'une race ou nou-
veau monde.

L'Amazonie, un territoire grand
comme 17 fois la France. Le bassin
amazonien la Selva, l'enfer vert
constituerait selon les spécialistes
la plus grande réserve de ressources
naturelles encore inexploitées.

Mais faudra-t-il pour extraire le
pétrole du Pérou , le fer du Brésil,
faire disparaître les tribus indiennes
implantées au fond de la forêt bien
avant l'arrivée des Blancs. Pour un
nouveau monde faut-il imaginer la
fin d'une race ?

Une équipe du 3e Oeil a tourné
dans la forêt vierge au Pérou et
au Brésil, elle y a vu jaillir le
pétrole au bord de l'Amazone et
percer la grande Transamazonienne,
cette route parallèle au fleuve, cons-
truite dans des conditions particu-
lièrement éprouvantes. Pétrole et
route retiennent de plus en plus
les territoires dans lesquels les In-
diens pouvaient vivre à l'abri d'une
civilisation envahissante.

Cette gigantesque explosion éco-
nomique n'est pas sans rappeler la
ruée vers l'Ouest du XIXe siècle en
Amérique du Nord. C'est pourquoi
l'équipe de « 24 Heures sur la 2 »
s'est rendue à 1000 km. au nord-
ouest de Montréal, au bord du lac
St-Jean, dans la réserve de Pointe-
Bleue ; là, vivent un millier d'In-
diens iroquois francophones. Ils y
vivent dans une réserve certes, mais
semblent parfaitement intégrés à la
civilisation occidentale. Sont-ils
heureux pour autant, ou seront-ils
les derniers survivants d'un monde
engagé dans sa grande mutation ?

VOCATION, OUI
DESTIN, NON

Point de vue

Peut-on envisager le destin au
sujet de Raymond Lambert, comme
l'on parle de destin à propos d'un
Albert Speer , d'une Arletty, ou en-
core d'un Peter Townsend ? Le des-
tin évoque une tragédie, s'applique
à un homme que des fonctions ex-
térieures manipulent comme un
jouet. Raymond Lambert donne
l'impression de n'avoir jamais per-
mis à quiconque, mais à la fatalité,
de jouer avec sa personne, sa vie,
son métier.

Quand à 23 ans, il doit être am-
puté de tous ses orteils, ce qui logi-
quement aurait dû signifier la fin
de sa carrière de guide, il se réédu-
que au prix d'une volonté peu com-
mune, réapprend à marcher, à skier,
enfin à refaire de la varappe.

Non, le destin ne semble pas
avoir beaucoup de prise sur lui.

A propos de lui, il faut plutôt
parler de persévérance, de courage,
de vocation, de réussite. Telle aura
été la leçon de l'émission qui lui a
été consacrée pour la série « Des-
tins », émission diffusée hier soir en
reprise sur la chaîne romande. Une
reprise parfaitement justifiée en
cette période de vacances et de re-
tour à la nature. Les images d'as-
censions ne font pas du bluf , de la
sensation facile ; elles cherchent à
démontrer ce que représente la
montagne : l'aventure, le risque,
mais aussi l'effort, la maîtrise de
soi, la constance, et aussi le froid ,
la tempête, la neige, et encore la
joie d'avoir dans le silence et la
solitude le monde à soi.

Pour les amoureux de la monta-
gne, cette émission aura permis de
retrouver ' les visages des maîtres et
aussi le profil des sommets célèbres,
d'expéditions restées mémorables.
Pour les autres, elle aura été une
parfaite approche des sommets.

Marguerite DESFAYES.

INFORMATION RADIO

Nous entendrons ̂ ce^
sbir des enre-

gistrements réalises par ÏÏOCL sous " la
direction de Janos Tamas avec, en
soliste, Martin Wendel , flûtiste. Les ac-
tivités de ces deux excellents artistes
s'exercent principalement en Suisse alé-
manique ; il est donc heureux que dans
le domaine musical un pont soit ainsi
jeté sur la Sarine.

Après des études au Conservatoire
et à la « Hochschule » Franz Liszt de
Budapest, Janos Tamas a suivi des
cours aux conservatoires de Zurich et
Berne. Titulaire de plusieurs distinc-
tions (1er Prix de piano au concours
Bach de Budapest et 2e Prix au con-
cours Bartok de Budapest), il s'est vu
honorer du Prix de l'Association des
musiciens suisses. De plus, Janos Ta-
mas fut le disciple de Karl Engel pour
le piano et de Pierre Boulez pour la
direction.

Quant à Martin Wendel, 1er Prix
de virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne, il tint avec distinction pendant
plusieurs années le poste de flûte-
solo à l'Orchestre de Winterthour ; em-
ploi auquel il renonça pour se con-
sacrer à la composition et à l'activité
de soliste et de musique de chambre.

Contrairement à l'usage antique et
solennel , les « Modernes », ce soir, pré-
cèdent les « Anciens », en l'occurrence
le seul Joseph Haydn. Ces « Modernes »
sont représentés par Janos Tamas, au-
teur d'une Sérénade dont Janos Tamas,
chef d'orchestre, nous donnera sans
doute une interprétation exemplaire,
et par Peter Mieg. (sp)

Les concerts du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
v .

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive

Demain... Munich.

19.05 (c) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Télémystères

Ce soir : Mort en Transit
de Jean Collette et Freddy Charles.

22.05 Récital
Le Duo Annie Laffra violcncelle - Michel Perret

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) En marge des

Jeux olympiques de
Munich

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le Congrès

s'amuse
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Les voiles dans le

vent

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) Il pifferaio
giocondo
Série pour les enfants.

19.10 Téléjournal
19.20 Un diplôme, et

pourquoi ?
Revue mensuelle.

19.50 Documentaire
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 Comme les Feuilles

Pièce de G. Biacosa ,
avec Tino Carraro, etc.

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Ce soir : Anneliese

Rothenberger
* Un caprice espagnol.'

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c* In -' S - 7 2  ̂  

y , .
17755 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

caractères r
21.00 (c) Allô, Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Treibstoff TD 4

Film policier.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Un Coup mortel
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
16.55 (c) Les sciences

naturelles
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Chronique des J. O.
18.35 Dick et Doof

Avec Laurel et Hardy.
19.10 (c) Miroir du monde
20.15 (c) Pris dans
19.45 (c) Téléjournal

l'Engrenage
21.40 (c) Le podium des

VIP
22.40 (c) Journal catholique
22.55 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Bob Morane

9. Les Forbans de l'Or noir.
13.00, Télémidi
16.15 Patinage artistique

6e Grand Pri^interngtional : Libres dames.
18.15 Dernière heure
18.20 Pour les jeunes

A bâtons rompus. Bonne nuit les petits.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

15. La Dérive.
20.30 Grand écran. Edwige Feuillère choisit

et présente : Le Pigeon
Un film de Mario Monicelli.

22.40 Le fond et la forme
23.25 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Tchin-Tchin : Chez Soi.
19.30 (c) Flipper le Dauphin

14. L'Explosion
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Le troisième œil

La fin d'une race ou nouveau monde ?
23.00 (c) 24 heures dernière

Ep̂ /YĤ  Léopold-Robert 13

lll.boutique Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards ,
grenouilles , truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine



M. et Mme Codutti avisent
leur fidèle clientèle que

LA CORDONNERIE MODERNE
sera transférée pour cause de fin de bail à la

OUVERTURE rue Jaquet-Droz 29
i on A J 10-70 Talon-minute sur demande
le 29 aOUT 1972 Tél. (039) 226632 Expéditions rapides à l'extérieur

Miss

E. BRASCH
Gentianes 21. Tél. (039) 23 82 53
de retour le 4 septembre, reprend
ses leçons

anglais - allemand
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844 

Importante fabrique d'horlogerie

cherche

TERMINEURS
sur différents calibres, sortis régu-
lièrement.

Ecrire sous chiffre OF 18615 au
bureau de L'Impartial.

Importante usine de décolletages d'horlogerie
Le Centre d'insémination de Pierre-à-Bot , à Neu- , ,

CflGTCnGchâtel , cherche pour l'automne 1972 jeune hom-
me à former comme 

ÇllPPiîllîÇtP

technicien-inséminateur u" ^M'IMC
— domicile vallon de Saint-Imier Iv l lu l l l  Ci l  ll dl— diplôme d'une école d'agriculture , , .... ..

21 ans révolus Salaire correspondant aux qualifications,
hilineue Toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Faire offres au Centre d'insémination, case pos- Faire offres détaillées sous chiffre 14-900206 , à
taie 38, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 24 19 19. Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Discrétion garantie.

BEFORM S. A., manufactura
d'horloges électriques et électro-
niques, chercha

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

Faire offres à Reform S. A., Parc
137, tél. (039) 23 18 18.

L'AQUARIUM
cherche

fille ou garçon
pour le buffet

sommelier
ou \

sommelière
Bons salaires, nourris, logés.

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

BUREAU D'ARCHITECTE
A NEUCHATEL,
cherche

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

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

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

apprenti
vendeur

Durée de l'apprentissage i 2 ans
avec contrat

Travail intéressant et varié , gran-
des possibilités de se créer par la
suite une situation stable et bien
rémunérée.

Bon salaire durant l'apprentissage,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter chez
A. & "W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56.



Les tireurs jurassiens célébreront bientôt leur cinquantenaire
La célébration du jubilé de l'Associa-

tion jurassienne des sociétés de tir
(AJST) approche à grands pas. C'est en
effet les 2 et 3 septembre prochains que
les tireurs jurassiens célébreront leur
cinquantenaire. Avec ses 149 sections et
ses quelque 12.000 tireurs, l'AJST est
sans contredit la plus puissante asso-
ciation sportive du Jura. Elle a le grand
privilège et le mérite de grouper sous
sa bannière l'unanimité des sociétés de
tir des sept districts jurassien s. Le che-
min parcouru depuis la fondation , en
1922 jusqu 'à nos jours , est évoqué dans
une plaquette historique illustrée qui
a été éditée à l'occasion de ce ' premier
grand jubilé.

La journée officielle se déroulera le
dimanche 3 septembre à Moutier. De
nombreux invités de toutes les régions
du pays ont annoncé leur arrivée.
Quant ù la manifestation sportive de-
vant marquer les cinquante ans d'exis-
tence de l'AJST, elle se déroulera les
2 et 3 septembre au stand de Moutier.
Le tir du Cinquantenaire s'effectuera
sur cible A, à la distance de 300 mè-
tres et sur cible B, à la distance de 50
mètres. De magnifiques prix récompen-
seront les meilleurs guidons. Un insi-
gne-couronne spécialement frappé pour
la circonstance sera remis à tous les
tireurs qui auront obtenu 35 points au
plus. Les tireurs membres d'une sec-
tion de l'AJST qui n'auraient pas eu la
chance de décrocher la couronne, rece-
vront néanmoins un insigne-souvenir,
quel que soit leur résultat. Pour les ti-
reurs empêchés, les organisateurs ont
décidé de mettre sur pied un tir préa-
lable qui se déroulera samedi 26 août

à Moutier de 13 h. 15 à 16 h. 30. Quant
aux inscriptions des groupes et des
individuels, elles devront parvenir aux
organisateurs jusqu 'au 30 août prochain.

SIXIÈME JOURNÉE
JURASSIENNE

DES JEUNES TIREURS
La 6e finale jurassienne des jeunes

tireurs se déroulera samedi 16 septem-
bre dans le district de Courtelary. Il
appartiendra en effet aux tireurs d'Or-
vin d'accueillir les espoirs jurassiens du
tir. La sélection s'établira à l'addition
des meilleurs résultats obtenus au tir
en campagne, au tir de concours et
lors du tir principal. Elle sera connue à
fin août , lorsque tous les moniteurs au-
ront rendu les formules de sélection au

responsable de l'AJST. Les jeunes ti-
reurs sélectionnés seront convoqués à
la Journée jurassienne par les chefs de
district dans les premiers jours de sep-
tembre. Une septantaine de jeunes ti-
reurs se retrouveront donc le 16 sep-
tembre à Orvin pour participer à cette
manifestation sportive organisée sous
le patronage de l'AJST.

Grand cirque aérien à Bienne

Pour commémorer le 100e anniver-
saire de Louis Blériot , le Model Air
Club de Bienne présentera samedi
après-midi , sur l'ancien terrain d' avia-
tion de Bienne-Boujean , une grande
démonstration internationale de modè-
les réduits d' avions et d'hélicoptères
téléguidés.

Louis Blériot est né à Cambrai le 1er
juillet 1972. Ingénieur de profession ,
il fonda en 1895 une fabrique de pha-
res et d'accessoires pour automobiles.
Au début de 1900 il commença à étu-

dier les principes fondamentaux de
l' avion puis se lança dans la construc-
tion de machines volantes. Le 25 juillet
1909 , un exploit le rendit célèbre. Il
réussit , ce jour-là , à bord de son avion
« Blériot No XI  » , après un vol fantas-
tique de 38 minutes... la première tra-
versée de la Manche en avion. Après
une brillante carrière de pionnier aé-
ronautique , il mourut le 1er août 1936
à l'âge de 64 ans seulement.

La photo présente une maquette de
« L'Antoinette », avion construit en
1907 par L. Blériot.

Conflits dans l'hôtellerie genevoise
Des licenciements et des plaintes

Quelques incidents se sont pro-
duits depuis une quinzaine de jours
dans l'hôtellerie genevoise : des ar-
rêts de travail et des protestations
d'employés, surtout espagnols, ont
conduit à quatorze licenciements
dans un restaurant de l'aéroport , puis
à douze autres dans un hôtel.

Le conflit de l'aéroport a été pro-
voqué par la présence d'étudiants
espagnols travaillant temporaire-
ment pendant leurs vacances en de-
hors , de leur pays (ils sont un millier
en Suisse). Ils affirment que les con-
ventions collectives sont constam-
ment violées en ce qui les concerne,
et 14 d'entre eux se sont mis en grè-
ve, il y a deux semaines, pour récla-
mer « un meilleur salaire, une meil-
leure nourriture et une plus grande
considération ». Ils ont été immédia-
tement licenciés par la direction du
restaurant, qui a réfuté toutes leurs
accusations. Les étudiants mécon-
tents ont été autorisés par les autori-
tés à se faire embaucher par un au-
tre employeur.

Quelques jours plus tard, le 15,
une douzaine d'employés d'un hôtel
de la rive gauche se réunissaient
pendant les heures de travail, pour

protester contre le licenciement
d'une femme de chambre italienne,
et réclamer sa réintégration. Devant
leur refus de reprendre le travail, la
direction les a licenciés, en estimant
qu'ils s'étaient mis dans une situa-
tion illégale. La plupart étaient Es-
pagnols.. Trois étaient en Suisse illé-
galement , sans permis de travail.

Selon les licenciés , des incidents
ont eu lieu lors ; dé leur départ : une
jeune fille aurait éj é séquestrée dans

:vle hureau^dù''Soniâ;i'diréèteur - adjoint,
et frappée p i f f "ttéux 'érS)pl<%'és en
présence de .celui-ci ; unft . autre au-
rait été rudement mise à la porte.
Des plaintes pénales ont été déposées
par les:' victimes, (ats);¦ J - y ¦ . , .

Un cadavre
de nouveau-né
dans un égout

A Sissach (BL)

On a découvert mercredi dans
l'égout des WC de la gare de Sissach
(BL), le cadavre d'un nouveau-né, de
sexe féminin. L'enquête a permis
d'établir qu 'il s'agissait d'un enfant
viable, qui a été étouffé avant d'être
jeté dans les WC en question , pro-
bablement mardi. On ne connaît pas
l'auteur de cet . infanticide, (ats):,
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Montres japonaises à cadrans électroniques
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE H

La sosciété japonaise « Citizen
Watch » mettra en vente avant la
fin de l'année des montres-bracelet
à cadran électronique, mues par deux
piles sèches de 1,5 volts, au prix
de 100.000 yens environ , soit 1330 fr.

« Citizen Watch » compte produire
2000 de ces montres par mois au

début. La plupart sont destinées à
être vendues au Japon.

La montre à cadran électronique,
dernier cri de l'industrie horlogère,
ne contient aucun mouvement, et
marche par vibrations. Elle est pré-
cise au point de ne pas varier de
plus de 15 secondes par mois, (ap)

L'ASUAG augmente
son capital-actions

Reunis en assemblée générale
extraordinaire à Bienne , les ac-
tionnaires de l'ASUAG — Socié-
té générale de l'horlogerie suisse
SA — ont accepté les propositions
du Conseil d'administration de
porter le capital-actions de la so-
ciété de 10.006.000 francs à
46.000.000 francs grâce à l'émis-
sion de nouvelles actions nomina-
tives et à la revalorisation des ac-
tions détenues par la Confédéra-
tion.

Réservée au cercle des action-
naires actuels, cette augmentation
s'est réalisée, après le split des
anciennes actions de 1000 francs
à 200 francs par l'émission de
150.000 nouvelles actions nomina-
tives d'une valeur nominale cle
200 francs chacune , actions entiè-

rement souscrites. Le cours
d'émission est fixé à 650 francs
(325 pour cent de la valeur nomi-
nale).

L'Assemblée des actionnaires a
en outre accepté de rétablir à leur
valeur nominale les 6000 actions
détenues par la Confédération en
portant chaque titre de 1 franc
à 1000 francs et en remplaçant
leur montant de 6.000.000 francs
par 30.000 actions nouvelles va-
lant chacune 200 francs.

Grâce à l'intérêt et à la cohé-
sion manifestés par les indus-
triels horlogers et les banques,
l'ASUAG disposera ainsi de nou-
veaux moyens propres lui per-
mettant d'assurer à long terme le
financement des participations ac-
quises ces dernières années, (ats)

LE LOCLE
Il me fait reposer dans de verts
pâturages ;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23, v. 2.
Monsieur et Madame Roger Eschler-Buffat , à Genève;
Monsieur et Madame Willy Eschler-Bergamo et leurs enfants Fran-

çoise et Guermann;
Monsieur José Eschler, à Genève;
Madame Lina Cugnet-Eschler et ses enfants;
Mademoiselle Rose Eschler;
Monsieur Ernest Eschler et ses enfants;
Madame et Monsieur Michel Tschanz-Balmer, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eddy Eschler-Buchelé et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Schwitzerlet et leur fille, à Genève;
Mademoiselle Monique Glardon , à Genève;
ainsi que les familles Stahli, Arnold , Bolli , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ESCHLER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 70e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 24 août 1972.
L'incinération aura lieu samedi 26 août , à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Collège 6 b, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME JACQUES DUBOIS - MÊTRAILLER
ET LEUR FILS ALAIN,

MADAME LILIANE DUBOIS ET FAMILLE,
MADAME JUDITH MÊTRAILLER ET FAMILLE,
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
leur épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi dc fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

PRÊLES

En deux jours, 9 j eunes pensionnai-
res de la Maison d'éducation de Prêles
ont pris la clef des champs , non sans
commettre de nombreux délits, soit
vols d'autos, et vols d'usage. Malgré les
recherches, aucun d'entre eux n'a été
retrouvé.

Nombreuses évasions

CORGÉMONT

Part communale à l'AVS et l'Ai. —
D'un procès-verbal du Conseil exécutif ,
il découle que la contribution commu-
nale pour l'AVS et l'Ai a été fixée à
42.908 fr. La participation communale
aux allocations familiales dans l'agri-
culture sera de 850 francs.

Dispensaire antialcoolique. — Les
communes seront appelées à l'avenir
à participer par 60 fr. par tête d'ha-
bitant et par année alors que cette
quote-part était jusqu 'à présent de 40
francs.

Oeuvres sociales du district. — La
préfecture a informé les communes que
M. Otto Boruat, de Courtelary, sera
le nouvel inspecteur des œuvres so-
ciales et surveillant des enfants placés
du 25e arrondissement, en remplace-
ment de M. Marcel Monnier, nommé
récemment préfet du district.

Centenaire de la Fanfare. — La
municipalité remettra un don à la Fan-
fare à l'occasion du centième anniver-
saire de sa fondation.

Travaux publics. — Le chemin situé
à l'est de la ferme de l'Association des
Oeuvres d'utilité publique et celui si-
tué au sud de la route cantonale près
du Garage Moderne seront équipés d'un
système d'évacuation des eaux de sur-
face à l'occasion de leur prochain gou-
dronnage. Le second de ces chemins
sera également doté de lampes d'éclai-
rage public, (gl)

Echos du Conseil
municipal
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MONROVIA. — Le président Tolbert
du Libéria est parti hier pour Genève,
pour y consulter des médecins. Il se
rendra ensuite en visite officielle, à
partir du 10 septembre, en Grèce puis
en Belgique.

BERNE. — Dans le dessein de faire
échec aux nombreux véhicules affec-
tés de défauts qui mettent en danger
le trafic, le Touring-Club suisse (TCS)
vient de mettre en service deux sta-
tions d'essais itinérantes pour le con-
trôle des véhicules.

IZMIR. — La 41e Foire internationa-
le d'Izmir vient d'être officiellement
ouverte par le. ministre turc du com-
merce. Trente-cinq pays participent à
cette manifestation, dont la Suisse.

ZURICH. — La Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment
adopte une attitude positive face à l'ar-
rêté fédéral concernant la stabilisation
du marché de la èonstruction, et ac-
cueille favorablement les récentes me-
sures soumettant 161 nouvelles com-
munes aux dispositions de l'arrêté.

BIRSFELDEN - LAUFON. — Plu-
sieurs centaines de litres de carburants
se sont écoulés dans le Rhin mercredi ,
dans le port de Birsfelden , à la suite
d'une erreur de manipulation, lors
d'une opération de transvasage.

YVERDON. — Le conseiller fédéral
Hans Peter Tschudi, chef du Départe-
ment de l'intérieur, s'est rendu hier
après-midi à Yverdon , pour visiter
l'exposition « Le cheval ct l'homme ».
Il est du reste président d'honneur de
cette exposition.

LUCERNE. — Une rue de magasins
a été inaugurée hier en gare de Lucer-
ne, dans la partie qui avait brûlé, il y a
une année et demie.

BALE. — Le lynx , ennemi naturel ,
comme le loup, des cerfs et des che-
vreuils, serait mieux à même, selon
M. Rudolf Massini, vice-président de
la Société bâloise pour la protection de
la nature, de résoudre le problème des
cerfs au Parc national que les fusils
des chasseurs.

ZURICH. — Le peintre Léo Leuppi
est décédé hier à Zurich , à l'âge de
79 ans. Il était l'un des précurseurs
de l'art abstrait en Suisse. En 1937, il
avait été co-fondateur et président cle
l'Association des artistes d' avant-garde
« Alliance » . Les oeuvres de Léopold
Leuppi sont représentées dans les mu-
sées de Suisse et dans d'importantes
collections privées de l'étranger.

En quelques lignes

Près d'Interlaken

Un écolier anglais de seize ans, en
vacances avec sa classe près d'Inter-
laken , s'est noyé hier, alors qu 'il se
baignait dans le petit lac de « Burg-
seeli », près de Ringgenberg. Le jeu-
ne homme, qui nageait vers une
bouée, a eu une crampe à la jambe.
Un de ses camarades et son profes-
seur se portèrent aussitôt à son se-
cours, mais en vain. La police du lac
et les plongeurs immédiatement
alertés ont repêché le corps après
trente minutes de recherches, (ats)

Jeune Anglais noyé



Pas de traité de paix séparé entre la Jordanie et Israël
Hussein n'est pas d'accord avec le général Dayan

Dans une interview accordée au
journal « An Nahar » de Beyrouth , le
roi Hussein de Jordaïiie a déclaré que
son pays ne concluerait pas un traité
de paix séparé avec Israël.

Interrogé au sujet d'une déclara-
tion faite dans ce sens par le général
Moshe Dayan , ministre israélien de
la défense, le roi Hussein a dit : « Je
ne pense pas que la Jordanie en arri-
ve là. Nous restons convaincus que le
bien général exige une solution totale
et définitive du problème, une solu-
tion qui soit juste et honorable » .

Une telle solution « ne devrait pas
refléter l'équilibre actuel des forces.
Elle doit prendre en considération les
droits naturels de nos frères pales-
tiniens, ou bien elle sera rejetée par
les générations futures » .

Le roi a déclaré que son projet de
Royaume arabe uni , avec une provin-
ce palestinienne, constituait « un ca-
dre ferme et non modifiable pour les
relations entre les membres de la
famille (jordanienne) à l' avenir ,
après que les territoires et les droits
auront été recouvrés » .

Interrogé au sujet des récents con-

tacts avec une délégation de Gaza , le
roi Hussein a répondu : « La situation
à Gaza est la même que celle de la
rive occidentale... nous ne faisons au-
cune distinction entre Gaza et la rive
occidentale , ni entre la rive occiden-
tale et la rive orientale. Nous faisons
de notre mieux pour renforcer la
cohésion de notre peuple dans ces ré-
gions.

Au sujet des pays arabes qui ont
rompu leurs relations avec la Jorda-
nie, en l' accusant de collaborer avec
Israël , le roi a déclaré : « Ce que la
Jordanie perdra sera une perte pour
tous les Arabes. Ces pertes résultent
de la politique constante qui a abouti
à la catastrophe de 1967 . et de l'in-
sistance à poursuivre sur la mauvaise
voie » . (ap)

UNE NOUVELLE RACE DE FEMMES
Les révélations d'un détective privé à Brighton

Une nouvelle race de femmes chefs
de bande et se livrant à la guérilla
urbaine a vu le jour , a annoncé hier
lors d'une conférence de détectives
privés internationaux à Brighton , M.
Peter Hamilton , directeur d'une so-
ciété de police privée.

Les femmes-gangsters, a-t-il noté ,
sont « tout aussi dénuées de pitié et
même plus encore que leurs collè-
gues masculins » . Elles se sont taillé
un rôle important , dans le « milieu »
et les organisations de guérilla , en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et
en Allemagne.

<' Il n 'existe aucun secteur de la
violence criminelle dans lequel ies
femmes ne soient pas impliquées au-
jourd'hui — non pas comme adjoin-
tes mais comme membres actifs , or-
ganisateurs et chefs » , a-t-il déclaré.

« C'est ainsi que les femmes comp-
tent parmi les membres les plus forts
et les plus hardis de l'IRA » .

M. Hamilton a estimé que les tri-
bunaux devraient désormais châtier

les femmes au même titre que les
hommes.

« Du point de vue de la sécurité ,
a-t-il noté , nous ne pouvons plus
parler de sexe faible... » (ap)

Le nombre des
dragueurs sextuple

En Egypte

Selon un bilan publié hier au
Caire , et publ ie  par  l 'Agence d'infor-
mation irakienne , la chasse aux
« dragueurs » bat son plein en Egyp-
te , la moyenne des arrestations étant
d 'une centaine par jour .

Le nombre des individus arrêtés
parce qu 'ils ont s i f f l é  au passage
d'une femme , ou lui ont tenu des
propos indécents , a sextuplé depuis
1970 , selon l ' agence , et 12.000 d' entre
eux ont été condamnés cette année
à des peines d' une semaine à deux
années de prison , et à des amendes
de 184 à 920 f rancs , selon la gravité
du délit.

Dans les gouvernorats de la Haute-
Egypte , les «¦ suiveurs » ou « dra-
gueurs » sont fréquemment tondus à
ras en public , el sont envoyés sous
les drapeaux ou dans des camps de
travail forcé ,  (ap)

Désordres estudiantins en Hollande
Des affrontements se produisent

entre étudiants et policiers depuis
une semaine à Amsterdam, Utrecht ,
Leyde, Groningue et Nimègue, à la
suite de certaines mesures prises
dans les universités.

Ces mesures concernent une aug-
mentation des droits d'inscriptions
qui sont portés de 250 à 1000 florins
par an, et tendent à limiter le nom-
bre des inscrits , dans les facultés de
médecine notamment.

Des piquets de grève ont été pla-
cés pour empêcher l'inscription des
étudiants à Amsterdam et à Utrecht.
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une tentative d'incendie du bureau
des inscriptions à Utrecht a pu être
maîtrisée à temps. La police a pro-
cédé à trois arrestations.

A Amsterdam, à la suite des inci-
dents , le Conseil de l'Université a

décidé de fermer le bureau des ins-
criptions , qui se feront par voie
postale.

A Groningue, soixante arrestations
ont été opérées.

Les organisations d'étudiants de-
mandent que la loi fixant l'augmen-
tation des droits universitaires soit
rapportée, (ats , afp)

Deux morts pour
quelques lapins
SUITE DE LA 1ère PAGE

A La Varenne, près de l'exploita-
tion des Pontille , les voisins se sont
rassemblés. Nul ne peut croire au
malheur qui frappe une famille re-
connue dans la région comme « hon-
nête et sans histoire » . ' Des gens for-
midables ', dit une habitante du pays.
' Il est conseiller municipal ', expli-
que une autre , atterrée. Et s'interro-
geant : « Après tout , c'était peut-être
de la légitime défense ? »

Drame inexplicable dont certains
assurent qu 'il aurait pu se produire
partout dans la plaine où , exaspérés
par le braconnage et les visites noc-
turnes, sur leurs terres, de chasseurs
sans permis , les exploitants ont sou-
vent à déplorer déprédations et ef-
fractions, (ap)

Nixon: dernière phase
SUITE DE LA 1ère PAGE

Son discours de 42 minutes a fré-
quemment été interrompu par les
applaudissements et par ce slogan ,
scandé en chœur : « Encore quatre
ans ». Le président a appelé son parti
à la bataille et a demandé aux
démocrates « de se joindre à nous en
tant que membres d'une nouvelle
majorité américaine cimentée par
nos idéaux communs » .

La plus grande partie de son dis-
cours a consisté à criti quer direc-
tement ou non , les déclarations , les
conceptions et les actes de M. McGo-
vern , et il a profité du remplace-
ment de M. Eagleton comme co-lis-
tier de M. McGovern pour dire de
M. Agnew : « Je pensais qu 'il était
le meilleur homme pour ce poste, il
y a quatre ans. Je pense qu 'il est le
meilleur homme aujourd'hui. Et je
ne vais pas changer d'avis demain » .

Promesses
M. Nixon a mis en avant ses ini-

tiatives de politique étrangère au-
près de la Chine et de l'Union sovié-
tique. Il a promis qu 'il n 'abandonne-
rait jamais les prisonniers de guerre
au Vietnam et demandé aux élec-
teurs de rejeter « la politi que de ceux
qui pleurnichent à propos de nos
frustrations et nous demandent de
nous replier sur nous-mêmes » .

A un certain moment du discours ,
parmi les chants et les applaudisse-
ments, quatre anciens combattants
du Vietnam ont crié : <¦¦ Arrêtez les
bombardements, arrêtez la guerre ».

Les perturbateurs ont été rapidement
expulsés par les forces de sécurité.

Son discours achevé et la conven-
tion ajournée , M. Nixon est resté
pendant plus d'une heure sur le tapis
rouge d'une tribune installée devant
la salle pour serrer la main des délé-
gués et du public, (ap)

Conquêtes et tolérances
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le texte du programme de base
du gouvernement israélien précise en
son chapitre A (buts essentiels), pa-
ragraphe 4 : « Accélération de l'im-
plantation de points d'habitation mi-
litaires (...) et d'agglomérations agri-
coles et urbaines permanentes sur la
terre de la patrie ».

Le texte hébreu utilise le mot Hit-
nahalout pour spécifier point d'habi-
tation , ce qui , en traduction littérale,
signifie « prendre possession d'une
terre ».

Dans son livre «t Nouvelles cartes,
nouvelles frontières », le ministre is-
raélien de la défense, le général
Dayan , précise qu'« aucun endroit où
est installé un centre d'habitation ou
une exploitation agricole militaire ne
sera abandonné ».

Mme Meir, premier ministre, dé-
clarait (.j ournal « Maariu » du 26 sep-
tembre 1971) a un groupe d immigres
j uifs d'URSS installés sur le plateau
de Golan (conquis sur la Syrie) : « La
frontière se trouve là où habitent des
j uifs et non pas sur un tracé de
carte ».

Ainsi il n'est pas surprenant que
depuis la guerre de 1967, trente-neuf
colonies israéliennes aient été éta-
blies dans les territoires conquis. Sur
ces 39 colonies, douze seulement ont
encore un cadre militaire justifiant
leur présence pour des mesures de
sécurité, mais pourront rapidement
passer sous l'administration civile.

On peut , mais est-ce bien utile ,
rappeler que l'article 49 de la Con-
vention de Genève du 12 août 1949
précise qu '« un Etat occupant n'a pas
le droit d'installer sa population civi-
le sur le territoire occupé ».

Pratiquement, et contrairement au
langage diplomatique , il n'y a pas
contradiction : Israël n 'installe pas de

civils en terriroire occupé , mais
prend possession de territoires con-
quis.

L'installation dans les zones con-
quises dépend du gouvernement de
Tel-Aviv et de l'Organisation sionis-
te mondiale qui assume depuis peu les
fonctions de l'Agence j uive.

Le budget pour l'installation des
nouvelles colonies est estimé à quel-
que 120 millions de francs , dont 85
millions pour des constructions.

L'argent collecté dans les milieux
j uifs du monde entier permet de tels
investissements. En 1971, l'Appel juif
unifié a collecté aux Etats-Unis seu-
lement , auprès des juif s américains,
1,08 milliard de francs pour Israël ,
dix-sept donateurs ont signé chacun
un chèque de plus de un million de
dollars (4 millions de francs).

Le développement sur les nouvelles
terres reste ainsi possible tout en ar-
rêtant le principe d'une augmentation
de 60 pour cent du budget militaire.

Auj ourd'hui. Israël est un Etat
puissant installé au milieu de pays
sous-développés qui ne constituent
qu 'une menace très relative pour au-
tant que des puissances étrangères
ne s'en mêlent pas. Le dernier af-
frontement, à l'avantage d'Israël, l'a
démontré.

Aucune négociation ne viendra dé-
tourner Israël de ses obj ectifs. La
paix même, impossible pour l'heure ,
vu l'intransigeance des deux parties ,
ne modifiera rien. Simplement, l'ex-
tension du jeune Etat sioniste se fera
par le biais des échanges économi-
ques (déjà importants avec la Jorda-
nie du roi Hussein).

Les manifestations et revendica-
tions dans les rues de Jérusalem sont
sans avenir et ne confirment qu'une
évidence : Israël est assez fort pour
les tolérer en marge du développe-
ment de ses conquêtes.

Gil BAILLOD

Les USA menacés
par... des abeilles
Les Etats-Unis s'attendent a être

envahis, d'ici quatre à six ans, par
une innombrable armée d'abeilles du
Brésil , qui s'attaquent à l'homme et
aux animaux.

Très agressives, ces abeilles volent
en formations de plusieurs centaines,
poursuivant les animaux et les hom-
mes pour les piquer s'ils approchent
à moins cle cent mètres de leurs
ruches.

m. Tomasini
abandonne

ses fonctions

Chez les gaullistes

M. René Tomasini , secrétaire gé-
néral de « l'Union des démocrates
pour la République » (UDR-Gaullis-
te) qui était hospitalisé depuis le
17 août , a décédi d'inviter le Comité
central de l'UDR à pourvoir à son
remplacement , annonce jeudi un
communiqué du secrétariat général
de l'UDR.

M. Tomasini estime en effet qu '
une vacance prolongée de direction
ne serait pas conforme aux intérêts
de l'UDR. Le secrétaire général de
l'UDR avait subi le 18 août une
intervention chirurgicale grave.

M. Tomasini avait chargé, avant
son hospitalisation , le secrétaire gé-
néral du Conseil national et des As-
sises nationales de l'UDR, M. de
Préaumont « d'assurer l'intérim de
ses fonctions pendant la durée de son
indisponibilité » . M. Tomasini occu-
pait le poste de secrétaire général
de l'UDR depuis le 14 janvier 1971.

(ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Baram. Barain...
On dirait un roulement de tam-

bour.
Baram. Baram...
Cela sonne comme la voix d'un

triste troubadour.
Baram et Ikrit : deux petits vil-

lages israéliens. Deux bourgs minus-
cules agrippés à la frontière liba-
naise.

1948. Guerre contre les Arabes .
Pour des raisons de sécurité , les
deux localités sont évacuées.

Sous les ponts, qui relient Israël
et les pays arabes coule le Jourdain.

Malgré le conflit éclair de 1967 ,
Israël s'installe dans la paix. Sur
les rives du fleuve chargé d'Ima-
ges saintes, sur les bords du canal
de Suez, on ne meurt plus...

Longtemps refoulés , les désirs ex-
plosent. Les cœurs de tous sont las
de l'état de guerre.

Les anciens habitants de Baram
et d'Ikrit n 'échappent pas à la rè-
gle. Pourquoi , dans cette presque
paix , les einpècherait-on de rega-
gner leurs foyers ?

Le gouvernement de Tel-Aviv
s'oppose. Il argue des « impératifs
de sécurité ».

Foin des opinions des ministères
et des militaires ! Les gens de Ba-
ram et d'Ikrit regagnent leurs mal-
sons.

La police les expulse. Us s'accro-
chent au terrain. Chasses, ils se ré-
fugient dans l'église maronite , seule
construction encore intacte de Ba-
ram.

L'opinion publique s'émeut. Les
socialistes cle gauche du Mapam
font des remarques acides. Mme
Meir se fâche. Ils rétorquent : lia
n 'ont que faire d'une mère-poule.

j  A droite, le parti du Gahal s'agite
aussi. U n 'y a pas j usqu'au sein du
très gouvernemental Mapai , où l'on
n'entende des grognements. Parmi
ceux qui s'insurgent contre le gou-
vernement , le populaire secrétaire
général du syndicat mammouth ,
Itzhak ben Aharon , de l'Histadroulh.

Et les intellectuels ne demeurent
pas en arrière. Le 2 août , Mme Meir
accorde un entretien à un groupe
d'écrivains. Elle ne parvient qu 'à
en convaincre un seul de la justesse
de sa cause.

Mais le plus irréductible dans la
défense des villageois de Baram ct
d'Ikrit, c'est Mgr Joseph Raya, chef
de l'Eglise orthodoxe grecque d'Is-
raël. Fort de 1 appui de M. .Shmuel
Toledano , conseiller aux affaires
arabes auprès du premier ministre,
il ne cesse de protester. « Si le gou-
vernement israélien ne change pas
d'avis , j 'irai faire campagne aux
Etats-Unis ct en Europe ».

Phénomène jamais vu , en Israël ,
Mgr Raya est même parvenu à
grouper , mercredi , un cortège de
3000 personnes — juives et ara-
bes — pour s'élever contre les dé-
cisions de Tel-Aviv.

Baram , Baram...
Les mots raisonnent comme le son

du tambour. Mais c'est un tambour
de gai troubadour.

Que dans un pays, encore en guer-
re, le gouvernement permette un
défilé dirige contre lui-même ct
contre les militaires , c'est un signe
de véritable démocratie.

Dites-mois où , dans quel pays
« socialiste » arabe , une telle chose
est possible ?

Will y BRANDT

Baram, Baram...
dites-moi où!

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Tout sur Modhac.
5 Harmonieux projet architectu-

ral au Locle.
7 Perrenoud SA n 'a plus de per-

sonnel à Cernier.
9 Chute mortelle en Ajoie.

13 Conflits dans l'hôtellerie gene-
voise.

17 Nos bandes dessinées.
13 Conflit dans l'hôtellerie gene-

Jeux olympiques.
21 Spéciale - sports.
25 Au féminin pluriel.
29 Programmes radio et TV.
31 Les tireurs jurassiens vont fêter

leur cinquantenaire.

Aujourd'hui...

Le temps rsetera en majeure
partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 429.27.

Prévisions météorologiques

SUITE DE LA 1ère PAGE
— La mort d'Oufkir amènera-t-el-

le de nouveaux développements dans
l'affaire Ben Barka ?

— Je vous le dis le plus franche-
ment , le plus cyniquement possible :
je ne regrette pas la disparition de
Ben Barka. C'était un agitateur no-
toire à l'échelon international. Ce
que je regrette c'est , que cette dispa-
rition , ait été liée à quelques hauts
fonctionnaires marocains. Les métho-
des qui ont prévalu dans l'affaire Ben
Barka , ces méthodes vénitiennes
n'ont jamais été celles des Alaouites.
Je suis contre toute méthode de ce
genre. Quant à dire qu 'Oufkir a été
l'instigateur, l'exécutant de la dispa-
rition de Ben Barka , je peux vous
assurer que, jusqu 'à présent, je n'ai
pas eu la moindre preuve, de la part
d'Oufkir, ni la moincre allusion , ni
le moindre aveu pouvant me laisser
penser qu 'il avait participé de près
ou de loin à tout cela. Si Ben Barka
n'avait pas disparu , vous l' auriez
trouvé aux côté de Cohn-Bendit , en
mai 1968. Il appartenait à tout ce
qui est toujours contre tout, (ats ,af p)

Nouvelles révélations
du roi du Maroc

Le Caire. — L'avion sud-yememte
détourné mardi sur Nicosie, puis Ben-
ghazi , lors d'un vol de Beyrouth au
Caire, a quitté hier Le Caire (où il
était arrivé mercredi) pour Aden .

Tel Aviv. ¦—• Les journaux israéliens
rapportent que Mme Golda Meir , pre-
mier ministre, a déclaré aux chefs des
partis politiques que la bande de Gaza
devrait être intégrée dans les frontiè-
res d'Israël.

Rome. — Les autorités italiennes ont
imposé hier un contrôle des prix ali-
mentaires, à Rome et dans ses envi-
rons, afin de ju guler la hausse des
prix.

La Haye. — Le pape Paul VI envi-
sage d'envoyer en Hollande un « visi-
teur apostolique » , pour déterminer la
profondeur du différend entre le Vati-
can et l'Eglise catholique néerlandaise.

Rome. — Les présidents Kennedy et
Johnson étaient convaincus que, s'ils
n 'intervenaient pas au Vietnam, la si-
tuation déboucherait sur une guerre
nucléaire , déclare M. Rostow, ancien
conseiller des deux présidents améri-
cains , dans une interview accordée à
l'hebdomadaire milanais « L'Europeo » .

Prague. — De nombreux manuels
scolaires tchécoslovaques, qui présen-
tent des « défauts idéologiques », ont
été supprimés et remplacés.

Dar-es-Salam (Tanzanie) . —¦ Six
touristes — deux Français et quatre
Allemands — ont probablement trouvé
la mort mercredi soir , l'avion qui les
ramenait à Dar-es-Salam s'étant écrasé
au sol à 90 km. au sud de la ville.

Nairobi. — Les supporters des deux
équipes qui disputaient un match de
football , mercredi soir à Nairobi , ont
envahi le terrain et se sont battus à
coups de pierres , de bâtons et de bou-
teilles brisées. Quinze d'entre eux ont
été blessés.

Munich. — Un certain nombre d'ath-
lètes du village olympique arboraient
hier des insignes représentant trois
bombes traversées d'une raie rouge et
encerclées par les mots « Olympic Pro-
ject for Peace » (programme olympi-
que pour la paix). Cette campagne est
organisée par Olga Connally, 39 ans,
capitaine de l'équipe féminine améri-
caine d'athlétisme.

Oxford. — Le nombre des chômeurs
s'est accru de 62.033 , en août , en Gran-
de - Bretagne , pour atteindre 930.123,
ce qui constitue un record pour le mois
d'août, depuis 1939.

Stockholm. — Le discours qu 'aurait
dû prononcer Alexandre Soljénitsyne ,
lauréat du Prix Nobel de littérature
1970 , comme le font habituellement
tous les lauréats lorsqu 'ils viennent re-
cevoir leurs prix à Stockholm , a été
publié hier à Stockholm.

Reykjavi k. — La dix-huitième partie
du championnat du monde des échecs a
été ajournée hier après le 42e coup.
Spassky a un pion de retard , mais
Fischer éprouve certaines difficultés à
mettre ses tours en jeu.


