
Entrée de Pékin à I'ONU:
Washington est favorable
Le secrétaire d'Etat américain M.

William Rogers a annoncé hier que
les Etats-Unis appuieront l'admis-
sion de la Chine communiste à
I'ONU au cours de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale et s'op-
poseront à toute tentative d'expul-
ser la Chine nationaliste.

« Nous pensons que les réalités du
monde exigent que toutes deux
soient représentées » , a-t-il dit en
faisant connaître la position depuis
longtemps attendue du gouverne-
ment américain à ce sujet.

Il a observé que la Chine commu-
niste a 700 millions d'habitants et
la Chine nationaliste 14 millions. La
décla'ration de M. Rogers marque un
revirement historique dans la poli-
tique américaine qui s'est toujours
efforcée » d'empêcher l'admission de
Pékin aux Nations Unies.

Le secrétaire d'Etat n'a pas pré-
cisé quelle sera la position des
Etats-Unis sur la question du siège
de la Chine au Conseil de sécurité.
Il s'est borné à dire que Washing-
ton est disposé à ce que cette ques-
tion soit résolue par les pays mem-
bres de I'ONU.

M. Rogers a déclaré que ni Pékin
ni Taiwan n'ont indiqué qu'ils sont
satisfaits de la nouvelle politique
américaine à l'égard de la représen-
tation chinoise aux Nations Unies.

Le secrétaire d'Etat a aj outé que la
décision américaine est conforme au
désir du président Nixon d'amélio-
rer les relations avec Pékin « dans
l'intérêt de la paix mondiale » .

Il a également déclaré que
— La décision américaine ne si-

gnifié 'pà's1 que Washington soit fa-
vorable à l'admission à I'ONU d'au-
tres pays divisés tels que les deux
Allemagnes, les deux Corées et les
deux Vietnams. Le cas de la Chine
est différent , parce que Taiwan est
déjà membre de I'ONU et l'a été
depuis sa fondation en 1945.

— Les Etats-Unis respecteront les
désirs de la majorité de l'assemblée
générale qua'nt à l'admission de Pé-
kin. Mais ils exigeront un vote à la
majorité des deux-tiers pour l'ex-
pulsion de la Chine nationaliste.

— Washington n 'a pas informé
Pékin de sa nouvelle politique. Il a
consulté la Chine nationaliste et
d'autres pays

^

Taïpeh accepte
La Chine nationaliste a tacite-

ment accepté hier la nouvelle posi-
tion américaine sur l'admission de la
Chine communiste aux Nations
Unies, apparemment pour se laisser
une marge de manœuvre afin de
pouvoir sauver son propre siège
dans l'organisa'ion internationale.

Le communiqué publié à Taïpeh
peu après la déclaration de M. Ro-
gers, souligne le droit de la Chine
nationaliste de rester aux Nations
Unies. Tout en attaquant la Chine
communiste, il ne dit pas que les
nationalistes quitteront I'ONU si
Pékin y est admis, (ap)

Après une séparation de 3 jours et 1 heure
Scott et Irwin ont regagné la cabine-mère

Près de deux heures après le départ du sol lunaire de Falcon à
19 h. 11, le module lunaire et Ici cabine-mère d'Apollo-15 ont effectué avec
succès leur jonction.

Endeavour a envoyé des images télévisées de l'opération de rappro-
chement du Lem Falcon. L'un des deux astronautes était parfaitement
visible à la fenêtre de l'habitacle. David Scott, l'un des deux hommes à
bord de Falcon, a déclaré que l'opération d'arrimage s'était effectuée
« avec quelque dureté ». Alfred Worden, le pilote resté à bord de la
cabine-mère, s'est écrié: « C'est bien d'être de nouveau à bord. » Leur
séparation a duré trois jours et une heure.

Le vaisseau spatial va poursuivre
sa route autour de la Lune pendant
deux jours , au cours desquels il
transmettra des données scientifi-
ques. C'est demain à 22 h. 20 que la
mise à feu aura lieu. Elle permettra
à la cabine de commandement de
s'arracher à l'orbite lunaire et de
s'insérer sur une trajectoire terres-
tre.

A la suite cle « l'arrimage ferme » ,
ainsi que l'a qualifié Scott , il ne
restait plus aux deux hommes qu 'à
regagner eux-mêmes la cabine-mère
à travers le tunnel cle jonction entre
les deux modules, en emportant la
centaine cle kilos d'échantillons qu 'ils
ramènent de la Lune.

Auparavant , avant l'opération
d'arrimage, Worden avait . demandé
à Scott d'inspecter à vue son com-
partiment à instruments, qui est sur
la face latérale du module de com-

L'arrimage du Lem Falcon avec la cabine-mère, (bélino AP)

mandement, où une défaillance mi-
neure d'un « palpeur » avait été dé-
tectée.

La grande vedette
La jeep électrique pliante « Ro-

ver », premier véhicule lunaire pi-
loté, a été incontestablement la gran-
de vedette des trois « sorties » lu-
naires de Scott et Irwin. Cette voi-
ture tout terrain , d'une grande mo-
bilité, a permis aux deux astronautes
d'explorer au cours d'une seule et
même mission une mer, des monts et
une gorge, en même temps qu 'ils
ramenaient une quantité sans précé-
dent cle roches, cle cailloux et de
sol lunaires.

Pendant ces trois « promenades » ,
qui ont duré environ vingt heures,
la caméra de télévision en couleurs,
avec sa télécommande à 400.000 km.
et son antenne parabolique, a trans-
mis aux Terriens le reportage le plus
étonnant qu 'ils aient vu depuis long-
temps, avec des images d'une excep-
tionnelle qualité.

Ce qu'ont appris les savants
Ce quatrième débarquement d'as-

tronautes américains sur la Lune a
bien été la grande mission scientifi-
que annoncée. Les savants sont sa-
tisfaits.

Déjà , les savants ont appris un
certain nombre de choses :

1. Les sommets des monts Apen-
nins, qui culminent à 4000 mètres,
sont pour la plupart ronds, donc éro-
dés. Le phénomène d'érosion sur la
Lune ne peut être comparable à celui
sur Terre. Il ne peut venir de l'at-
mosphère, des intempéries, puisqu'il
n'y a pas d'air, alors ? Météorites,
« vent » solaire, rayons cosmiques,
variations excessives de températu-
re ?

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

:¦ ¦ ¦' ¦ 4 '. ! . ¦ : ¦ ¦ . ¦ ¦ :
. '' " - ' " : ¦ . . ¦ ' ' ' . ' ¦:¦

¦ ¦ ' . .
¦ . ¦ . ' ¦ ¦'." . ¦ ¦ ¦ ' . " : ' .' ' ¦ ¦ / ¦ . - .¦ : ¦ ¦ - ' :¦ . ¦ , ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ , . ; . ¦ : ¦ , ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "' . : '¦

Le traitement des «aliénés» politiques
y::: y. : ':: ''y - !': - :-y- ¦ : ¦ ' :: ¦ '¦': ¦/ ¦  :y:;y '¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ 

. .  
¦ .

Document remarquable sur la vie dans une prison soviétique

— par Richard RESTON —
Vladimir Ivovich Gershuni est un

maçon russe de 41 ans qui se trouve
actuellement dans la section spéciale
hospitalière de la prison centrale
d'Oryol, à quelque 300 km. au sud-
est cle Moscou. On lui doit l'un des
documents les plus remarquables qui
soit sorti de l'Union soviétique ces
derniers temps. Il raconte son his-
toire sous forme de journal , rappor-
tant les conditions qui régnent dans
son propre petit enfer à la prison
d'Oryol. Ce journal apporte à l'occi-
dent un aperçu rare de la vie dans
une prison soviétique. Dans ce cas
précis, la section réservée aux « alié-
nés » politiques.

L'asile psychiatrique
le plus tristement célèbre
Gershuni fut arrêté par la police

secrète en octobre. 1969. D'abord en-
fermé à la prison Butyrki de Moscou,
il fut transféré à l'institut Serbsky
qui est peut-être l'asile psychiatrique
le plus tristement célèbre de l'Union
soviétique, puis il aboutit à la prison-
hôpital d'Oryol.

En son absence, il fut jugé et con-
damné pour avoir diffusé « des men-
songes attentatoires à l'Etat soviéti-
que et à son système social ». Les
preuves étayant cette accusation sont
la possession de 20 tracts prenant la

défense de Pyotr Grigorenko, autre
dissident politique qui se trouve ac-
tuellement dans une autre prison
psychiatrique. Les autorités soviéti-
ques trouvèrent aussi dans l'apparte-
ment de Gershuni des écrits Samiz-
dat , c'est-à-dire une littérature clan-
destine.

Gershuni fut jugé atteint d'aliéna-
tion mentale et il est enfermé pour
une périodie non précisée.

Les passages qui suivent sont tirés
de son journal. Il les a écrit en pri-
son et a réussi à les faire passer à
l'extérieur.

Deux mètres carrés
par malade

« Le 27 février un groupe de pri-
sonniers est arrivé de Butyrki. Les
cellules sont pleines. Avant nous
étions sept, maintenant nous sommes
huit dans une cellule de 16 m. sur
17 m. — c'est-à-dire deux mètres
carrés par malade. Il n 'y a pas de
place pour bouger.

« On nous permet de traverser le
couloir mais seulement en cas d'ab-
solue nécessité — pour aller aux
toilettes, pour obtenir certains ali-
ments de la garde-malade ou pour
fumer , dans les toilettes. Les toilettes
ici sont des fosses d'aisance : quatre
trous dans le sol et deux robinets
pour 54 personnes.. ».

« La période d'exercices se réduit
à une heure dans de minuscules
cours. Il n 'existe pas un seul casier
dans les cellules. On ne peut écrire
qu 'en s'accroupissant près de son
lit sur le sol. La lumière est pauvre.

• « 10 mars — on nous a avertis
que les crayons et les stylos seraient
confisqués et ne seraient distribués
que s'il était vraiment nécessaire
d'écrire une lettre...
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Les pavillons de Baltard à Paris
ne disparaîtront pas tout à fait

Les , célèbres pavillons des halles
de Baltard situés au centre de Paris
ne vont pas disparaître totalement.
Un ou plusieurs pavillons seront dé-
montés, au lieu d'être détruits, a en
effet déclaré hier le président de la
SEMAH (société d'économie mixte
d'aménagement des halles).

On cherchait jusqu 'à présent un
acquéreur. Cet acquéreur est trouvé,
c'est l'Etat a dit M. cle la Malène,
qui a remercié le président de la
République et le gouvernement fran-
çais grâce auxquels les crédits né-

cessaires au démontage, à la conser-
vation et au remontage d'un ou de
plusieurs pavillons ont pu être d'ores
et déjà rassemblés.

Le choix des pavillons, et l'empla-
cement où ils seront construits ne
sont pas encore arrêtés. Ce pourrait
être aux halles mêmes, à Paris, ou
ailleurs, soit qu'on leur assigne une
fonction fidèle à leur passé, soit que
leurs structures paraissent propices
à des fonctions différentes de celles
qui présidèrent à leur naissance.

(ats-afp)

Un démocrate colistier de Nixon
Elections présidentielles américaines

Citant des milieux de Washington,
la revue « Newsweek » déclare que
M. John Connally, secrétaire au Tré-
sor, bien que démocrate, est le « nu-
méro 2 » du président Nixon, et que
celui-ci pourrait le choisir comme
vice-président , en remplacement de
M. Spiro Agnew, pour les élections
de 1972.

De par ses fonctions , ajoute la re-
vue, M. Connally est déjà le prin-
cipal porte-parole du président pour
les questions économiques. Or on es-
timerait généralement que les chan-
ces de réélection de M. Nixon dépen-
dent de la question de savoir s'il

pourra provoquer d'ici l'an prochain
une vigoureuse reprise cle l'activité
économique.

Selon la revue : « ...bien des répu-
blicains ayant des ambitions person-
nelles ne trouvent pas cette situation
drôle... mais d'autres républicains
s'inquiètent tout autant que Connal-
ly ne retourne vers les démocrates.
« Ils souhaiteraient que M. Agnew
s'efface gracieusement, un peu avant
la convention du parti en 19J2 , pour
être remplacé par Connally, qui
amènerait 26 voix électorales du
Texas. » (ap)

En Crimée, une
réunion-surprise
Convoque par M. Brejnev , secré-

taire général du PCUS, les dirigeants
est-européens et mongols ont tenu
hier un « sommet » surprise quelque
part en Crimée où ils ont condamné
« l'opportunisme de droite et gau-
che » , ce qui paraît être une attaque
contre la Chine avant la visite de
M. Richard Nixon à Pékin.

Seuls les dirigeants roumains
étaient absents de ce sommet pour
des raisons qui n'ont pas été préci-
sées par l'agence Tass. (ap)

On a beaucoup parlé des « Caves du
Vatican ».

Pourquoi ne parlerait-on pas des
caves du Louvre ?

C'est ce qu'a fait récemment, et forl
bien, le « Promeneur de la Seine » de
la « Gazette de Lausanne » qui leur a
consacré un excellent article, dont j e
retiens ce qui suit.

Un brave Chaux-de-Fonnier qui se
trouve à Paris se rend au Musée du
Louvre et demande à voir les toiles de
Léopold Robert.

Il s'adresse à un gardien :

— S'il vous plaît, « les Pêcheurs
de l'Adriatique » !

— Connais pas.
— De Léopold Robert...
— Vous voulez dire Hubert Ro-

bert.
— Non, Léopold.
— Voyez à la Conservation.
A la Conservation, on éclaire

enfin le visiteur : les œuvres de
Léopold Robert sont bien ici, mais
elles ne sont pas exposées. Elles
sont dans les caves. La place man-
que dans les salles.

— Les toiles de Léopold Roberi
ne sont pas plus grandes que celles
de David , dit le Neuchâtelois.

— Ce n'est pas une question de
grandeur.

— De quoi, alors ?
— Eh bien, que voulez-vous,

Léopold Robert , justement, n'est
pas David !

Désabusé, le visiteur apprend
alors qu'il y a plus d'oeuvres dans
les resserres du musée qu'à ses
cimaises et qu'avec Lancret, Van
Loo, Troyon et quelques autres
petits maîtres, Léopold Robert , na-
tif de La Chaux-de-Fonds, s'y
trouve somme toute en assez bonne
compagnie.

L'observation que pourrait faire
le visiteur est que les Léopold
Robert seraient mieux dans la
clarté d'un musée de province, et
pourquoi pas à La Chaux-de-
Fonds, que dans la nuit du Louvre.
Si Paris fait la fine bouche sur un
« petit » maître, qu 'il le cède là où
on le regarde comme un grand.

Suite en page 3
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Le théâtre pour enfants se porte bien
Festival Avignon 71

Participation record à ce 25e festival
En effet le bilan des trois premières
semaines révèle une augmentation de
la participation de plus de 15 pour
cent , tous les spectacles affichant com-
plet !
Succès également pour le JEU DE RO-
BIN ET MARION si l'on en juge par
l'accueil enthousiaste réservé par le
public à l'équipe de création. Cette en-
treprise de décloisonnement théâtre-
musique, alliant comédiens-musiciens-
chanteurs est une parfaite réussite.
C'est une explosion des formes théâ-
trales traditionnelles, en alliant la mu-
sique qui prend alors une place im-
mense au sein même de l'action. Elle
permet le jeu dans le sens médiéval ,
dans un lieu malléable. Cette fluidité
au niveau des interprètes, de la salle,
remet en cause la nature des expres-
sions, de la communication elle-même.
L'espace sonore total rejoint les expé-
riences de Xénakis à Royan ce prin-
temps.

Kefka  ou la balle perdue par le
Pantomimentheater Cologne.

Une des trouvailles du spectacle est que
chaque comédien possède son « double »
chanteur, les groupes se rejoignant
dans une ambiance sonore; propre à
ouvrir un rituel méditerranéen (bruits
métalliques, rappelant le crissement de
cigales noctambules). Se situant tout
de suite, au soleil de Provence, sur une
terre où la magie ne peut être que
lumineuse, c'est dans cette lumière
donnée à priori, que tout se passe.
Alors s'élève cette merveilleuse musi-
que du XHIe siècle, faite d'instruments
étranges : cromorne, flûte à bec, orgue
positif , petite harpe, vielle. Ensuite
éclot l'histoire d'amour simple et sa-
voureuse comme le pain et les pommes
que Robin et Marion distribuent aux

Soleil aux Trousses par le Théâtre de la Clairière.

spectateurs avant de les entraîner dans
la farandole finale.
L'essentiel des représentations de la
semaine écoulée était consacré aux ren-
contres de théâtre pour jeunes spec-
tateurs animés par M. Demuynck sous
l'égide des Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active (CEMEA).
Rencontres avec un public de jeunes
et avec les enseignants, différents spec-
tacles sont présentés en Avignon et
dans les quartiers de banlieue. Specta-
cles pour jeunes réalisés par des adul-
tes, certes, mais Demuynck convaincu
que l'on doit passer par là , voudrait
encourager la tentative d'expression
personnelle. En partant des problèmes
des adolescents, il faudrait arriver à les
dépasser. Pour provoquer son public ,
le Théâtre de la Clairière, qui propose
aux quatorze à dix-sept ans un specta-
cle sur leurs problèmes — vacances
— loisirs — argent — SOLEIL AUX
TROUSSES, interrompt sa représenta-
tion avant la fin et demande aux spec-
tateurs de choisir et d'aider à l'élabo-
ration d'une conclusion. Cette façon
de procéder n'est pas sans plaire aux
jeunes qui ont ainsi un moyen d'in-
fluencer le spectacle.
Le Pantomimentheater de Cologne pré-
sentait KEFKA ET LA BALLE PER-
DUE pour les 7 à 12 ans. Milan Sladek
utilisant la technique du théâtre noir ,
en compagnie de Eduard Zlsbeck dan-
seur et chorégraphe, ont voulu mon-
ter un spectacle de théâtre populaire
afin d'associer l'art de la pantomine
aux recherches du théâtre d'aujourd'hui
et de demain. Sladek réussit et son
spectacle revêt un aspect magique, in-
habituel et enchanteur.
COLUMBIA LIFE OU LE VOYAGE
EN QUATRE COULEURS présenté par-
le Groupe de l'Echelle de Ghislaine
Dumont est une tentative très intéres-
sante qui propose à l'enfant des per-
ceptions nouvelles ou plutôt inhabi-
tuelles en ce sens qu'elles sont issues
d'objets simples auxquels on a restitué
un aspect de leur valeur perdue dans
leur utilisation rationnelle, fonctionnel-
le. Par exemple un ballon peut produi-
re une musique. Spectacle musical , mais
surtout visuel qui atteint parfaitement
son but en augmentant le champ de
perception chez l'enfant, au travers
d'une histoire simple mais très actuelle
puisqu'on y voit les aventures de deux
enfants partant à la recherche de la
planète Columba Life, « monde en cou-
leurs, monde en liberté. »
Yves Vedrenne et son Centre d'Art et
d'Essai continue avec FLEUR DE
LUPIN les recherches et le travail

entrepris avec Borka. C'est tout d'a-
bord au départ un conte de l'auteur
suisse Binette Schroeder. Les comé-
diens en ont fait une adaptation en
fonction de l'utilisation de masque, de
danse et de marionnettes géantes, soit
une véritable préparation des enfants
au jeu dramatique.
L'action entreprise par Yves Vedrenne
débouche tout d'abord sur l'incitation
à la lecture. Le spectacle ayant norma-
lement son prolongement dans le livre,
mais encore à l'animation de centres
de jeunes, de quartiers, par l'organisa-
tion d'ateliers de dessins, musique, fa-
brication de marionnettes, de jeux thé-
âtraux , etc... Mais malheureusement
pour cela , il faut des moyens, et per-
sonne jusqu 'à maintenant ne les a don-
nés.
Le propos du Théâtre d'Animation Cul-
turelle avec CHANSONS et POESIE 72
est de pallier à la désaffection du public
pour la culture, en allant présenter
ce montage dans les quartiers, dans les
cafés, à l'endroit même où un public
potentiel est réuni, mais n'est jamais
mis en contact avec une animation cul-
turelle. Tentative intéressante qui suit
son cours puisque plus dé 600 repré-
sentations ont déjà été données.
TRISTIN ET RONDODU est le sixiè-
me spectacle présenté dans le cadre
de ces rencontres par le Théâtre de
Choisi-le-Roi dirigé par D. Serreau. Le
propos a été donné par des classes qui

Fleur de Lupin par le Centre d'Art d 'Essai. (Photos J.-P. Brossard)

ont participé de très près à l'élabora-
tion de l'histoire. S
Et l'on sent dans cette pièce désopilan-
te que la participation des enfants à la
création n'est pas un vain mot. En effet
les jeunes spectateurs sont restés cons-
tamment sur le qui-vive pendant la
représentation, rappelant à Rondodu
qu'il a oublié son sac, répondant à
Tristin, s'indignant ou s'esclaffant aux
mille et une péripéties des acteurs.
J. Doléron, D. Serreau et W. Under-
down ont su imprimer au spectacle
ce rythme soutenu : la mise en forme
est bien d'hommes de théâtre à l'imagi-
nation débordante.

Avron et Evrard à Avignon.

Malgré des insuffisances budgétaires et
de nombreuses difficultés le théâtre
pour enfants se porte bien si l'on en
juge par les pectacles de qualité qui
nous ont été présentés.
Les fantaisistes AVRON et EVRARD
présentent également leur spectacle en
deux versions. L'une est destinée à tout
public , l'autre s'adresse plus spéciale-
ment aux jeunes , et est présentée cha-
que soir ou presque, dans tel ou tel
centre culturel des quartiers d'Avignon.
Avron et Evrard expliquent dans la
seconde partie à leur auditoire ce qu 'est

leur métier, l'invitent à monter sur le
plateau; improvisent une véritable le-
çon qui débouche sur une intégration
au spectacle.
C'est fort intelligent et n 'a absolument
aucune apparence de didactisme.
J'oubliais de vous dire que ce specta-
cle difficile à classer, qui n 'est ni du
cabaret, ni du cirque, ni de la panto-
mine, mais peut-être une forme de
théâtre-récit, à la fois proche et éloi-
gné de ce que faisaient à leur début ,
Darras et Noiret, constitue, dans sa
modestie, l'une des grandes réussites
de ce 25e Festival d'Avignon.

Jean-Pierre BROSSARD

Da!L. prophète

Il y  a dix ans, le peintre espagnol , Salvador Dali , f i t  cette étrange com-
position photographique avec les visages du dirigeant chinois Mao
Tsé-toung et de la regrettée actrice de cinéma, Mari lyn Monroe. Dali
a f f i r m e  maintenant que cette œuvre était une prophétie de l' actuel

rapprochement entre Pékin et Washington. (Photo ASL)
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Après Mai 68. Entre octobre 1968 et
juin 1969, un jeune instituteur supplé-
ant donne entière liberté à ses élèves,
suivant ce qui est le contraire d'une
doctrine et que Celma, qui en discré-
dite par avance toute institutionnalisa-
tion, appelle « le laisser-faire ».
Ce livre, trop court , qui relate quel-
ques expériences faites en classe, mê-
me s'il paraît choquant ou immoral à
certains, n'apporte en fait rien de nou-
veau. Mais la question n 'est pas là.
Ce qui importe ici c'est que de telles
expériences aient été vécues, échap-
pant ainsi aux « archéologues de la
vie ». Car savoir (depuis Freud) que la
sexualité infantile existe est une chose,
et ne pas la réprimer dans un milieu
scolaire en est une autre ; tout porte à
croire , d'ailleurs, .  que la pédagogie de
demain devra en tenir compte comme
d'une donnée esssentielle. Toute notre
société étant , jusque dans ses moin-
dres recoins, sexuellement chargée —
sauf dans ses écoles. Nous ne parions
évidemment pas de l'éducation sexuel-
le scolaire qui n'est rien d'autre qu 'une
nouvelle et plus subtile répression.
Les pornographes et les moralisateurs,
qui sont une seule et même personne,
ne verront dans le livre de Celma que
le sexuel dont il est vrai qu 'il est abon-
dant. Cependant Celma pose un autre
problème, plus vaste et plus général ,
celui de la liberté et de la fonction de
l'Ecole. Si l'Ecole est castratrice, elle
l'est à tous les niveaux de la vie. La
Société a besoin de futurs citoyens qui
soient disciplinés , consommateurs, pè-
res de famille, travailleurs, soldats,...,

et l'instrument de cette « socialisation »
est tout trouvé, c'est l'école. On prend
les enfants tout frais encore, on les
drille, les courbe, les ennuie, les vide
ou, pour ne pas devoir répéter Cel-
ma ^ « les désociabilise, les culpabilise,
les complexilise, les névrosilise, les ré-
primilise, les dévitalise, les néantise,
les endoctrinilise, les militarise, les
abêtilise, les soumetiiise, les desponta-
néise, les sadiquilise, les masochise, le
robotise, les industrialise, les citoyen-
nilise, les patriotise, les fossilise, les
fait crever » Parce que l'Ecole est «le
Bureau d'Accueil de l'Usine ».
La question reste ouverte. Quel type
de société — en existe-t-il au moins
un — serait compatible avec l'état de
non-répression absolue ? Celma a d'ail-
leurs laisser 'entrevoir une ébauche de
réponse. Dans une certaine mesure, son
expérience est un échec parce qu'elle
mettait dangereusement en jeu l'avenir
socio-professionnel, requis par la socié-
té, de ses élèves. ' D'autre part,. si la
société donne tort à une telle pédagogie
cela ne signifie en aucun cas que cette
société a raison — puisqu'elle humilie
et réprime la vie.
Autre question : quand les structures
sociales et surtout morales seront-elles
à la hauteur de ce que nous savons
être l'homme ?
A lire en classe et dans les conseils
de pédagogie.

BRG

Journal d'un éducateur, de Jules Celma,
aux Editions Champ libre, 140 pages ,
Paris 1971.

Journal d'un éducateur

A Altdorf a eu lieu la grande première
1971 de « Guillaume Tell » de Schiller.
La tradition des jeux de Tell remonte
vers 1512. A l'origine, le drame scéni-
què se jouait dans un bâtiment de bois,
en bordure de la localité. Depuis 1925,
Altdorf possède un véritable théâtre,
bien équipé. Tous les acteurs, une cen-
taine sont recrutés dans la population.

(photo asl)

ALTDORF -
Guillaume Tell

GENÈVE
Cinéaste récompensé

Le 4e Festival du film à sujets médico-
sanitaires organisé à Varna par la Li-
gue-Internationale de -la - Croix-Rouge
et le' gouvernement -bulgare, .s'est , ter-
miné. C'est devant près de cent oeuvres
que j le cinéaste genevois Jean-Luc Ni-
collier a obtenu , le premier prix, mé-
daille d'or dans, la catégorie courts et
moyens métrages pour son film « Nous
autres fossoyeurs ». Voici Jean-Luc Ni-
collier avec la médaille qu'il vient de
recevoir. (Interpresse Genève)

A Madison Square Garden à New York ,
concert gratuit au profit des réfugiés
pakistanais. On pouvait y voir notam-
ment , Bob Dylan, Léon Russel, George
Harrison et Ravi Shankar. (bélino ap)

- v - . . ' '*¦:; ; -J . ¦ . . -!

NEW YORK
Concert



Bientôt un Centre de loisirs en ville
Un Centre de loisirs existe à Neu-

châtel depuis un certain temps déjà, et
il marche, non sans problèmes, certes,
mais nombreux sont ceux qui le fré-
quentent. Des animateurs profession-
nels y travaillent en plus de nombreux
aides à temps partiel , et ils parviennent
à susciter des intérêts, à créer une
participation des jeunes, des adultes et
même des personnes âgées à leurs
activités qu'ils diversifient peu à peu.
Le bricolage, la discussion, le judo , les
spectacles, le théâtre, le cinéma sont
déjà une base solide d'animation et
toutes sortes d'autres activités peuvent
encore être suscitées ou exploitées par
les responsables et les participants.

Cette expérience passionnante du
chef-lieu nous intéresse au point que
nous nous sommes interrogés sur ce
qui se passait dans ce domaine à La
Chaux-de-Fonds où tout semble jus-
qu'ici plus calme en la matière. Un
centre de jeunesse existe bien sûr à
Beau-Site dans la maison appartenant
à l'Union chrétienne de jeunes gens.
Cet effort est louable, les résultats ob-
tenus sont très encourageants mais
nous nous sommes demandé ce qui se
faisait officiellement, au niveau de la
commune.

DE L'ARGENT ET DES LOCAUX
Les autorités chaux-de-fonnières

n'ont pas négligé ce problème ; elles
s'y sont même sérieusement attelées.
Au budget 1971 figure un poste de
85.000 fr. destinés à assurer la survie du
centre de Beau-Site qui connaît des
difficultés financières et prévus pour
l'aménagement d'un Centre de loisirs
au numéro 12 de la rue de la Serre.
Dans les étages supérieurs de ce bâti-
ment communal se trouvent deux ap-
partements et le siège de la Ligue
antituberculeux. Mais la grande salle
du rez-de-chaussée est restée libre de
même qu'une magnifique cave voûtée
aux dimensions généreuses. Il est prévu
d'y installer le plus rapidement possi-
ble le futur centre de loisirs de la ville.
Le Conseil général qui a voté ce crédit
et le Conseil communal, chargé de
l'exécution des mandats qu'il reçoit ,
ont prouvé leur volonté de faire quel-
que chose, de manière tangible.

LA LIBERTÉ LA PLUS LARGE
A l'issue d'une conférence de l'Ecole

des parents sur les relations parents-
enfants, un groupe de j eunes s'est
formé pour examiner la destination
qu'il convenait d'attribuer à l'immeuble
Serre 12. Ce groupe a pu visiter les
locaux et se faire une idée de ce qui
pourrait être fait dans le cadre offert.

Une rencontre a été organisée au
printemps 1971 sous l'impulsion de
l'Ecole des parents entre quelques-uns

Un centre pour les jeunes existe d'ores et déjà dans le bâtiment
de Beau-Site.

de ses délégués, un représentant du
Conseil communal et une vingtaine de
jeunes de tous les milieux, apprentis,
écoliers, étudiants. Us ont pu y échan-
ger leurs points de vue, des suggestions,
des espoirs, poser des questions et
obtenir des garanties ; car il semble
que les jeunes qui s'y sont rendus te-
naient avant tout à s'assurer une liberté
très large face aux autorités.

Us furent , dit-on, étonnés des pro-
messes faites au sujet de l'autonomie
du futur centre où ils auront leur mot
à dire pour son aménagement d'abord
et pour l'orientation de ses activités,
quand on en sera là.

Le Conseil communal est formel à
ce sujet , il ne veut imposer aucun di-
rigisme, il tient à accorder la liberté la
plus large possible à l'institution (mê-
me si le budget devra bien entendu
être discuté) , mais il attend que des
suggestions raisonnables lui soient pro-
posées avant de commencer les tra-
vaux. Pour qu'une réalisation puisse
voir le jour il faudra donc que des
désirs clairs soient exprimés ; l'anar-
chie est impossible au niveau de la
construction , on est obligé de se plier à
certaines nécessités, de présenter des
projets d'aménagement.

Chacun s'accorde dès maintenant sur
un point : il faut d'abord trouver un
animateur, le « tester » avant de le
nommer pour voir s'il s'accorde bien
avec l'équipe de jeunes avec laquelle
il travaillera. Chacun tient à ce qu'une
bonne cohésion soit assurée à ce ni-
veau déjà.

L'aménagement ne pourra se faire
que lorsque l'animateur sera trouvé et
qu'une collaboration entre lui , les
usagers du centre et l'architecte com-
munal, M. Blanc, pourra s'instaurer.
Une offre de poste par l'intermédiaire
du Secrétariat romand des animateurs
a de fortes chances d'amener chez nous
la personne attendue; on devrait donc
voir des résultats dans un proche
avenir .

La quinzaine de jeunes qui s'intéres-
sent au problème (leur nombre varie
de rencontre en rencontre) ont des dé-
sirs modestes quant à l'installation des
locaux qu'ils veulent intimes mais ni
luxueux, ni entièrement « program-
més » de sorte qu'ils puissent les adap-
ter aux besoins.

UNE NOUVELLE DIMENSION
POUR BEAU-SITE

M. Pierre Aeschlimann, animateur,
que nous avons contacté, est salarié
communal depuis le 1er mai de cette
année, et il travaille à Beau-Site, dans
les locaux de l'UCJG. Cette collabora-
tion a permis d'élargir sensiblement
les milieux primitivement touchés par
ce groupement, et de faire de la mai-

pour elle, rien ne se faisait , alors que
pour les plus jeunes il existe les acti-
vités complémentaires à option données
dans les écoles. Les plus âgés semblent,
eux, s'occuper seuls; il ne cherchera
pas à élargir trop son champ d'acti-
vités à des personnes plus âgées, mais
il n'exclut pas d'emblée cette possibi-
lité. Les jeunes pour leur part « ne
veulent pas entendre parler d'adultes
qui seraient chez eux en permanence. »

L'OPTIMISME ENFIN
Une quinzaine de jeunes intéressés

par Serre 12, M. Aeschlimann, le Con-
seil communal et la Commission consul-
tative des loisirs et de la jeunesse sont
dans les meilleures dispositions, et ont
hâte de faire quelque chose. Les tra-
vaux de perspectives sont arrivés à
une impasse qui se prolongera tant
qu'un animateur ne sera pas trouvé.
On peut pourtant espérer que la décou-
verte de l'oiseau rare ne tardera plus
indéfiniment, puisque les vacances
sont terminées pour- la majorité de
notre population et qu'une certaine
impatience tend à se manifester.

B. G.-G.

L'immeuble Serre 12 abritera le Centre de loisirs de la commune quand
des propositions d' aménagement sérieuses seront faites.

(Photos Impar-Bernard)

Les retombées d'une fête réussie

Innovation cette année pour la com-
mémoration de la Fête nationale. Au
contraire des années précédentes, le
public venu nombreux au stade de la
Charrière n'a pas eu bourse à délier
pour avoir accès aux tribunes. Gratis
avaient décidé les dynamiques orga-
nisateurs. Gratis, mais en espérant que
les spectateurs conscients de la faveur
nouvellement accordée et tout em-
preints de leur civisme allaient glisser
la moindre dans la tirelire de la soli-
darité. Non , ils ne se sont pas vrai-
ment dérobés à l'entrée des tribunes.
Mais pour leur place assise, la plupart
se sont contentés d'un geste symboli-
que.

On a marché (encore) sur la Lune ; on
y a roulé, on y est même tombé. Ce
sont les gros titres ; et la foule en mal
d'émotion essaie de se convaincre qu 'el-
le n 'est pas si indifférente que cela aux
choses de notre monde. Ou de notre
lune.

Ceci pour dire que les stocks de ma-
xi-jupes risquent fort de rester voués
aux mites. La mode est au court; plei-
ne d'enseignement sans être pédagogi-
que ; le short fait fureur même chez
celles qui n'ont plus le gabarit ad hoc.
Il est si bien passé dans les (bonnes)

Artificier en herbe.

mœurs que sur le Pod hier, on a pu
voir deux ravissantes enfants directe-
ment venues de la piscine sans quit-
ter leur tenue de bain. Eh bien , vous
me croirez, personne ne s'est retourné.
Il est vrai qu'après tous les pétards
du premier Août...

Folklore d'un jour.

Rondement emmené par une Lyre
en pleine forme, le cortège est des-
cendu par les Rues de la Charrière,
du Versoix et de la Balance pour venir
se disloquer place du ' Marché. Il y
avait affluence derrière la musique.
A pied comme en voiture. Un petit

curieux s'est d'ailleurs amusé à comp-
ter les véhicules à l'orée de la place du
Marché : pas moins de 244 à la suite
du cortège. Quant au stationnement,
bien ordonné par la police, il n'a pas
posé de problème aux usagers.

• * *
Le plus fidèle d'entre tous, c'est

certainement le maître-artificier qui
a tiré les feux au Parc des sports.
Voici en effet trente-cinq ans qu 'il
s'acquitte de cette tâche à La Chaux-
de-Fonds à la satisfaction générale.

• • •
Un certain nombre de communes se

sont résolues, comme le Locle, à inter-
dir les pétards sur leur territoire. Non
sans raison. Maniés la plupart du temps
par des enfants, ils sont à l'origine de
quelques accidents qui ont fait jeter
l'anathème sur eux. A La Chaux-de-
Fonds, on en est resté au statu quo.
Comme le disait le président de la
Ville M. Maurice Payot, une telle in-
terdiction ne peut se concevoir que
dans la mesure où l'on peut la faire
sérieusement appliquer. Or dans une
manifestation populaire, on ne peut pas
mettre un agent de police tous les tren-
te mètres. Alors à quoi bon brandir
les arrêtés. D'ailleurs, on l'a constaté,
jeunes et moins jeunes ont été très
sages avec les artifices. Pas d'impru-
dences enregistrée. Mieux : le public a
relativement bien suivi les recomman-
dations en n 'abusant pas de ces engins
sur la pelouse du stade. Merci pour
elle.

/PASSANT
Suite de la première page.

— Alors, m'a demandé mon ami Cha-
pallaz, qu'est-ce qu'on attend soit pour
demander qu'on confie en prêt à la
Tschaux ces toiles qui ont nom « Les
pêcheurs de l'Adriatique » et « les Mois-
sonneurs dans les Marais Pontins », qui
intéresseraient certainement les gens
de chez nous et vaudraient bien une
visite du souvenir, de l'art et de la fidé-
lité. Et si un prêt est impossible, pour-
quoi ne pas demander simplement, lors
d'une exposition temporaire à organi-
ser, l'envoi occasionnel des toiles, qu'on
accompagnerait des petits maîtres du
romantisme français ?

Suggestion qui mérite certes d'être
examinée et que je soumets à notre
excellent et compétent conservateur du
Musée, M. Seylaz , qui nous dira certai-
nement ce qu'il en pense. D'avance je
l'en remercie.

Après tout, les Pêcheurs et les Mois-
sonneurs ne demandent qu'à s'aérer de
temps à autre...

Le père Piquerez

son un véritable centre de loisirs. Il
assurera le moment venu la coordina-
tion entre ce qui existe et ce qu'ori
attend à Serre 12, afin qu'on ne crée
pas deux outils similaires mais bien
complémentaires. A la suite de la con-
vention passée entre la ville et l'UCJG,
des circulaires ont été distribuées dans
les écoles pour solliciter la participa-
tion des adolescents concernés ; une
quarantaine de jeunes ont répondu à
l'appel et suivent régulièrement les
activités de Beau-Site: photo, enregis-
trement, émaux, ping-pong et peinture.

Un effort sera encore fait pour élar-
gir le noyau actuel des participants
qui ne s'intéressent que très peu à
Serre 12, du moment qu'ils ont déjà
quelque chose. On peut pourtant être
sûr qu'ils y goûteront aussi dès que
du nouveau sera créé.

PAS D'ADULTES
EN PERMANENCE

Tout marche donc fort bien dans la
maison existante de l'avis même de M.
Aeschlimann qui se montre fort opti-
miste pour la réalisation future. Dès
cet automne, il veut essayer d'inaugu-
rer une nouvelle forme d'activité: in-
viter des personnalités à discuter de
certains problèmes avec son équipe; il
espère introduire des loisirs pour les
enfants en âge de scolarité obligatoire.

Pour l'instant, les participants ont
entre 16 et 20 ans; cette classe d'ado-
lescents l'intéresse surtout parce que

Chasse à l'homme dans les caves
Chasse à l'homme dans les caves

d'un immeuble de l'avenue Léopold-
Robert durant la nuit dernière. La
police et la gendarmerie y recher-
chaient un individu , repris de justice,
qui avait déjà fracturé un certain nom-
bre de portes dans les locaux où il
était signalé. Après de vaines recher-
ches dans le dédale des étages et des

caves, on fit appel à M. Raoul Arm
vers deux heures du matin pour qu'il
mette son chien, un magnifique berger
belge, sur la piste. « Nicki », c'est le
nom de cet impressionnant molosse,
eut tôt fait de repérer son client. Il
s'était enfermé dans une cave et ca-
ché dans un placard. L'homme a pu
être ainsi arrêté sans coup férir. (Imp)

M. Raoul Arm et son chien «Nicki» . (Photo Impar-Bernard)
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



AU BÛCHERON AU BÛCHERON AUBÛCHEROM AUBÛCHEif
la perspective d'un oonPort;

On demande comme

• aide au ménage
I seulement, personne pouvant tra-

vailler de 7 à 14 heures du lundi
au samedi. Excellent salaire.

! S'adresser à Mme Sterchi, Laite-
i rie agricole, Hôtel-de-Ville 7, tél.
t ' (039) 23 23 06.

I £¦» yannonc®'
! ;: «ni reflet vivant ^à

^s du marc^

^m»\%m\w^^SnA\mm |

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

CONGELATEURS
COLLECTIFS

Casiers à louer de 100, 150, 200
litres et plus.

Profitez de la saison pour conge-
ler des fruits , légumes, viandes,
etc.

Adressez-vous à la Société d'Agri-
i culture, passage du Centre 5.

! Tél. (039) 23 12 07. |
t 

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif moderne, ave(
ascenseur, quartier ouest , est à repour-
voir pour le 1er octobre. Appartemen
de 4 pièces Va à disposition.
Ecrire sous chiffre GF 15209 au bureai
de L'Impartial.

1 L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

j Feuille dAvis des Montagnes

MI-ÉTÉ
LA

BRÉVINE

cherchons à louer au Locle, à partir
du 1er décembre 1971

locaux industriels
clairs et bien situés, pour travail
propre et silencieux.

:, Surface nécessaire : 80 à 100 m2.

Faire offres détaillées sous chiffre P
28 - 950060 à Publicitas S. A., 2000
Neuchâtel.

____________________________

Cl CIIDC Le Locle côte 10
FLEUR J Tél. (039) 31 37 36

En cas de décès,

j 'achète
ménage complet,
vaisselle, lingerie,
meubles anciens,
bibelots, table ronde
régulateur, j
secrétaire, et tous
genres de meubles.
Tél. (039) 22 46 07

A louer au Locle
tout de suite ou
date à convenir

appartement
2 pièces, tout con-
fort, Fr. 245.—,
charges comprises.¦ Possibilités de ga-

. rage.
Téléphoner au (039)
3144 77 ou (032)
97 15 97.

GARDE prendrait
enfants à la semai-
ne ou à la journée.
Le Locle, tél. (039)
31 97 79

L'HÔTEL DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

cherche

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS
(débutants acceptés)

Congé dimanche soir et lundi.
Nourris, logés, blanchis à l'hôtel.
Salaire fixe suivant capacité.

Entrée à convenir.

FILLE DE MAISON
POUR LA LINGERIE

EXTRAS
pour les samedis soir ct dimanches

à midi.

Bon salaire fixe.

CHARLES KARLEN
Tél. (039) 36 12 25

ATELIER propre et
tranquille à louer.
Le Locle, tél. (039)
31 27 72.

A LOUER au Locle
appartement de 3
chambres, tout de
suite ou pour date
à convenir. S'adres-
ser Industrie 5, 1er
étage, tél. 31 42 93.

A LOUER au centre
du Locle, chambre
meublée indépen-
dante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

CHAMBRE à louer
à prix modéré. Le
Locle, tél. (039)
3L27 72.

A LOUER tout de suite au centre de
Saint-Aubin :

MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 6 PIECES
tout confort. — S'adresser à Fiduciaire
F. Anker, Case postale 6, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 16 49.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Mécanicien de précision qualifié,
adjoint du chef ,

CHERCHE

CHANGEMENT
DE SITUATION
Ecrire sous chiffre DM 31492 au
bureau de L'Impartial.

R^WJl L'ENTREPOT REGIONAL COOP
p0_| B^i engage pour entrée en fonction im-
'i-.'âBALBK'ii médiate ou à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
et

ASPIRANTS-
CHAUFFEURS

' — formation par l'entreprise avec le >
concours d'un maître d'auto-école

— Salaire intéressant dès le début '
: 8- ;¦¦

— Horaire de travail régulier
. i it 'i - ¦• 

¦ ¦ '- :- 
¦ 
'- 

¦ 
.y . - • ¦¦ • . - -. . .  • -

¦

— Salaire et' conditions sur la base
y i - .y  ¦ ¦¦ - d 'un contrat collectif de travail

' d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres à :

Entrepôt Régional COOP
Rue du Commercé 100
La Chàux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51.

Monsieur indépen-
dant cherche famil-
le pour

repas de midi
comme hôte payant
Faire offres sous
chiffre 28-130644 ï
Publicitas S. A., Lï
Chaux-de-Fonds.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

bl__t 
JËL BOUDRY « VAUVILLERS »
a ^^r II reste encore à vendre :

Y 1 APPARTEMENT
%  ̂ h 2 pièces pour Fr. 53.500.—
^9 S» minimum à verser : Fr. 10.500.—

 ̂ 1 APPARTEMENT
2 pièces pour Fr. 54.500.—
minimum à verser : Fr. 11.000.—

4i Très beaux appartements, situation en-
js soleillée.

ii; Pour tous renseignements :
Eric Guyot, promoteur-constructeur,
Av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier

.•* Téléphone (038) 41 24 56

MtiiftaiB»iiiiM«-Hg----- a--iiiiiiiBW ¦lll l'

] cherche tout de suite <

une opératrice
sur machine IBM

(A TEMPS PARTIEL)

bénéficiant de quelques années de pratique.

i Travaux variés et intéressants.

. Les candidates sont invitées à s'adresser au chef du
personnel de la Fabrique La Centrale S. A., route
de Boujean 31, 2500 Bienne (tél. (032) 2 71 71).

J 
¦ •- - ^^  ̂ . • '• ï.v -

Nous proposons :
un poste de

secrétaire
I à employée expérimentée, bilingue

français-allemand, pour dactylogra-
% phie et travaux de bureaux variés.

un poste d'

aide de bureau
à personne si possible bilingue ou

p ayant de sérieuses notions d'allemand
et connaissant la dactylographie.

»." Entrée en fonction : fin septembre
f i. 1971 ou date à convenir.

Adresser les offres ou se présenter
chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

&£§>] VILLE DE NEUCHATEL
<jy|lw cherche pour son

\̂ 4̂ / SERVICE 
DES 

SPORTS

SECRÉTAIRE
ï Place stable et bien rétribuée, pour personne dyna-

mique, douée d'esprit d'initiative et aimant travail-
ler., de manière indépendante. Connaissance de
l'allemand souhaitée mais pas indispensable. Semaine
de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel ou prendre con-
tact par téléphone au No 211111 (interne 237).

r N

engagerait '•

employée
de fabrication

pour effectuer des travaux intéres-
sants et variés.
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crétets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

V J



La fréquentation de la piscine devrait être plus élevée I
Les plus belles semaines, les plus

chaudes de cet été, se seront écoulées
pendant les vacances horlogères qui
vident la ville de ceux qui aiment les
baignades. Pourtant on constatait cette
année que la ville était plus animée que
précédemment. Par les températures
fort élevées, la piscine aurait dû con-
naître une . affluence plus grande , sur-
tout si l'on compare le nombre journa-
lier des entrées à celui d'autres pisci-
nes:

Alors qu'à La Chaux-de-Fonds on

enregistre facilement une moyenne de
6000 à 7000 entrées, les abonnements
étant compris dans ces chiffres, le chif-
fre le plus élevé jamais atteint au Lo-
cle remonte à 1966 où durant un week-
end de trois jours on compta 6000 à
7000 entrées. Pour la fin des vacances
horlogères où la grande majorité des
Loclois étaient de retour, et étant don-
né la bonne chaleur estivale du week-
end, on attendait une affluence record
à la piscine du Communal. Or si l'on
compta 1400 entrées vendredi, il y en

eut à peine 1000 dimanche. Il faut
préciser qu'au Locle, les entrées de
porteurs d'abonnements ne sont pas
comprises dans ces chiffres, ce qui
fausse un peu la comparaison avec
d'autres piscines.

Mais un fait demeure, avec un ma-
ximum dé 1500 entrées pour cette an-
née, et si l'on se souvient que tous les
ans après les vacances horlogères, l'af-
fluence va diminuant;" quelles que
soient les conditions de temps, et de
chaleur, on peut tristement penser que
ce fameux bouquet que l'on aimerait
tant offrir au 50.000e baigneur qui pas-
se le portillon ne sera pas confectionné
cette année. Fort heureusement, dès la
rentrée scolaire, les classes en jouiront
à nouveau et l'activité du Club de
natation s'y poursuivra sans ralentisse-
ment.

Pourquoi la piscine du Locle ne con-
naît-elle pas une faveur plus grande '.'
Est-ce l'éloignement de la ville ? Pour-
tant cette distance la place précisé-
ment dans un cadre particulièrement
favorable, et beau de surcroît. On cher-
che une explication.

La vie a repris son cours... presque normal
Les trois semaines, celles que l'on

prépare toute l'année, ont passé telle-
ment vite que l'on se demande, au
jour de la reprise du travail , si elles
avaient bien sept jours chacune. Et
pour une fo i s  la baraka des horlogers
qui octroie le beau temps pour cette
durée précise se prolonge. Les der-
niers arriués débarquaient le 1er août
au soir, aux derniers trains , et après
un long voyage s'impatientaient, arri-
vés sur le quai de la gare, de ne pas
trouver immédiatement de taxis pour
regagner le logis. Cette impatience, con-
séquence souvent de longues heures de
voyage , s'e f façai t  ce matin en retrou-
vant les camarades d' atelier. Les co-
pains et les gestes du travail. Mais
il fa l la i t  bien constater que le rende-
ment n'était pas encore très soutenu.
Par contre on parla beaucoup. Chacun
contait ses expériences, ses plaisirs ;
ceux qui ne jurent que par la mer
montraient leur hâle , ceux de la mon-
tagne les restes des coups de soleil ,
ceux qui venaient de l'étranger retrou-

vaient la Suisse avec plaisir et ceux
qui ne l'avaient pas quittée a f f i rmaien t
que ces trois semaines avaient été les
plus belles vacances qu'ils avaient ja-
mais passées.

Les récits s 'ajoutaient aux anecdotes,
mélangées de relations gastronomiques ,
de petites aventures comme celles de
cette bonne Locloise, experte ménag ère
mais dont la petite taille ne lui permet
pas d' atteindre les hauts rayons de
l'armoire. Alors elle grimp e sur le fond
de l'armoire, ce qu'elle tenta également
à l'hôtel ; mais les armoires d'hôtel
n'ont pas la même résistance si bien
qu'en tombant elle emprisonna celle
qui l' escaladait... Aucun mal mais une
bonne séance de rire en le racontant.

Cette semaine, les souvenirs bie?i
denses vont se poursuivre par la vision
des dias et photos qui viendront pro-
chainement. On fera des séances d' amis
pour les projeter et, l'an prochain, en
quelque sorte alléché par ce que les
autres montreront, on changera tout
simplement de coin...

«Ne cédez pas à la tentation de facilité»
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin à La Brévine

C'est sur la place du village et en
présence xi'une foule nombreuse que
se déroula la cérémonie du 1er Août
à La Brévine. Après un morceau de
musique interprété par « L'Avenir », M.
Albert Huguenin , président de commu-
ne , prit la parole afin de présenter les
orateurs et remercier les sociétés de
musique et d'accordéonistes d'avoir bien
voulu prêter leur concours à cette ma-
nifestation , Il dit au pasteur Pittet
toute la 'satisfaction dés autorités com-
munales d'avoir à nouveau un pasteur
à La Brévine, et remercia celui-ci de
s'associer à la célébration de la Fête
nationale, renouant ainsi une ancienne
tradition. Il salua ensuite M. Jacques
Béguin , président du Conseil d'Etat.

M. Huguenin releva combien la pré-
sence de M. Béguin était un honneur
pour le village et profita de l'occasion
qui lui était donnée de remercier pu-
bliquement M. Béguin de l'immense
intérêt qu'il porte à tous les problèmes
de la région, que ce soit sur le plan
agricole pur, ou sur celui des amélio-
rations foncières. M. Huguenin termina
en ces termes : « Nous espérons vous
voir tous longtemps encore participer
à la fête commémorative de la création
de notre pays qu'est la Suisse.

Il est tellement navrant de voir an-
née après année s'éteindre ici et là
cette flamme patriotique qui devrait
nous rappeler quels sont les immenses
avantages que nous avons d'être Suis-
ses. »

Puis le pasteur Pittet apporta le
message de l'Eglise ; il remercia éga-
lement le président de l'autorité com-

munale des aimables paroles d'accuei!
prononcées à son égard.

MOMENTS PRÉCIEUX

Ce fut ensuite au tour de M. Jacques
Béguin de prendre la parole. Il se
dit très heureux d'être à La Brévine
et de participer à ces moments, pré-
cieux entre tous, consacrés à la com-
mémoration de la Fête nationale, et
remercia le Conseil communal de l'a-
voir associé à cette manifestation ; il
lui exprima toute sa gratitude de pré-
parer une fête digne et bien ordonnée,
de manière à permettre à la popula-
tion de la région de marquer son atta-
chement au pays. Ce sont les senti-
ments de reconnaissance, de fidélité et
d'espérance qui au cours des siècles se
sont perpétués et ont permis à la Suisse
de se créer, de grandir et de durer.
Cette fête est particulièrement signi-
ficative pour un pays qui n'existe que
par l'union de vingt-cinq Etats qui se
gouvernent et vivent chacun d'une ma-
nière indépendante dans le cadre d'une
charte nationale librement acceptée. M.
Béguin poursuivit en posant la ques-
tion : « Que représente le 1er Août ? »
Il n'est certes pas facile d'y répondre
pourtant, tout en restant conscient de
ne pouvoir le faire d'une manière par-
faite, il faut y consacrer recherche et
réflexion. Ce pacte de 1291, qui n'é-
tait pas le premier et qui fut par la
suite confirmé à plusieurs reprises,
constitue-t-il donc un document si ex-
traordinaire ? Il marque d'une manière
saisissante les préoccupations immédia-

tes et précises d'hommes conscients de
•la nécessité de s'unir pour mieux as-
surer ce qu'ils considèrent comme es-
sentiel : la dignité et la liberté, la
protection de leur personne et de leurs
biens, la sécurité et la paix , le refus
d'être jugés-par—des--étrahgers. Au-
jourd'hui encore, le pacte conclu au
Grutli parle à chacun d'entre nous. Il
contient à la fois les préoccupations
humaines immédiates, auxquelles nous
sommes sensibles, et les grandeurs qui
préparent les actes héroïques. Mais s'il
est devenu et s'il est encore aujourd'hui
le symbole de notre pays, il le doit
au fait qu'il contient déjà les principes
et les constantes qui ont permis à la
Suisse de durer au travers des siècles
et de traverser les plus grandes diffi-
cultés et les plus grands périls.

DES CONSTANTES
Ces mêmes principes et ces mêmes

constantes nous permettent aujourd'hui
de résoudre nos problèmes, et seront
ceux qui répondront aux nécessités de
l'avenir. Ce sont la liberté et la res-
ponsabilité, la confiance mutuelle, la
sauvegarde de la dignité, la soumission
à la majorité mais dans le respect de
la minorité, l'acceptation d'un ordre
légal, garantissant à chacun l'épanouis-
sement de nos dons personnels, la_ vo-
lonté de défendre le pays contre ceux
qui le menacent de l'intérieur et de
l'extérieur. Enfin la foi , sans laquelle
rien de durable ne peut être entrepris.
Poursuivant, M. Béguin releva que plus
les efforts entrepris sont considérables,
plus les investissements dans les tra-
vaux de toutes sortes sont élevés, plus
nettes apparaissent les nécessités d'en
faire davantage.

La vie est ainsi faite que tout arrêt
est impensable pour une communauté
publique. Les décisions et les réalisa-
tions se doivent certes de répondre aux
temps présents, mais elles doivent éga-
lement préparer l'avenir. S'adressant
aux jeunes, M. Béguin le fit dans ces
termes : « Vous les jeunes qui allez
hériter du pays, ne croyez pas que
les aînés ont tout gâché et tout com-
promis. Ils ont peut-être fait plus sou-
vent preuve de faiblesse et de renon-
cement que de réussite et de succès.
Un grand travail reste à faire, prépa-
rez-vous à l'accomplir, ne cédez pas
à la tentation de facilité que vous
offre notre temps, mais préparez-vous
l'avenir. Forgez votre volonté, conser-
vez le goût du risque et l'esprit d'en-
treprise et, par-dessus tout, préparez-
vous à être de bons citoyens et ci-
toyennes, prêts à participer aux affaires
du pays et à la vie publique. »

M. Béguin conclut en ces termes :
« Aujourd'hui encore, que la foi en
Dieu soit le lien qui unit les cantons
entre eux, ainsi pourrons-nous avoir
confiance en l'avenir du pays. Vive
la Suisse. »

Il appartint ensuite à M. Albert
Huguenin de remettre une plaquette
à tous les jeunes de la commune qui
entrent cette année-ci dans leur ving-
tième année. M. Jean-Philippe Patthey,
au nom des jeunes, prit la parole et
eut d'aimables propos à l'égard de l'au-
torité communale. La manifestation prit
fin par un feu allumé sur la colline
surplombant le village, (bo)

MEMENTO

Le Locle
MARDI 3 AOUT

Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Ctiaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours; de 14 h. à 17 heures.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heures,
Moderne, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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.

Billet des bords du Bied

Mesdemoiselles Marthe et Margue-
rite sont d'authentiques Locloises , avec
des noms bien de chez nous. Depuis
des années, elles profitent des vacances
horlogères pour découvrir le monde.
D'ailleurs, elles font ce qu'elles veulent ,
personne ne les commande, ce _qui veut
dire que les braves demoiselles sont
« orphelines ». Il est vrai qu'elles ont
dépassé les « cinquante ». Bref , cette
année, elles sont parties pour la Costa
Brava... dans un petit hôtel , dont elles"
nè^peuvent se lasser de dire... comme
on y est bien. Unj  vrai dépaysement,
Du moins elles le croyaient. Comme
vous le savez, notre bon accent neu-
châtelois, surtout celui du Haut, puis-
que ceusses du Bas prétendent qu'on
« cause » mal, nous distingue quelque
peu du reste des humains. Ce qui fait
que le deuxième jour , une brave dame.,
de Thoune, à l'accent loclois, leur tom-
be dessus : — Vous venez de la Tchaux
(faut croire que l'accent des Loclois

ressemble à celui des Chaux-de-Fon-
niers) !... je vous ai reconnues tout de
suite, vous « causez » comme ceux du
Jura. — Non, on vient du Locle. — du
Locle, c'est merveilleux... j'y ai passé
mon enfance, ma mère travaillait à
Zénith, mois tous les jours elle me con-
duisait à la Crèche... chez la soeur
Alice Conrad, qui fut comme une mère
pour moi. D'ailleurs j'ai soigné mes
gosses à 1' « Alicine », un produit lacté
de son invention. Les demoiselles Mar-
the et Marguerite durent subir cet
assaut ,des heures, elles en avaient ras
le bol au moment du départ, deux jours
plus tard de la Thounoise-ex-Locloise,
quand arriva un autre « numéro », avec
les mêmes questions : — Vous êtes du
Locle ? — Parfaitement. Oh ! vous sa-
vez, moi, j'en ai un sale souvenir. Il y a
quinze ans j'ai travaillé aux Galeries
du Marché avec un de ces vieux cha-
meaux qui m'en a fait voir de toutes les
couleurs. Mesdemoiselles Marthe et
Marguerite eurent beau insister qu'elles
n'y étaient pour rien, ce fut un petit
genre de persécution, quand arriva un
troisième larron, un brave petit enqui-
quineur, d'un genre tout différent, un
jeune homme de Genève, qui avait
« bossé » à ' La Chaux-de-Fonds, un
sale « trou » où les filles sont moches...
et les gens vulgaires ! La vraie grande
g...,. Et Mesdemoiselles Marthe et Mar-
guerite sont revenues, un peu dégoûtées
de la chaleur, mais aussi des « Suisses »
d'Espagne. Elles ont même décidé que
l'an prochain elles passeraient leurs
vacances... à Sommartel !

. Jacques MONTERBAN

Collision
M. K. V., au volant d'une voiture

bâloise, circulait hier matin rue des
Replattes, au Locle, avec l'intention de
s'engager rue de la Jaluse. Alors que
M. K. V. était au centre de la chaussée,
un autre automobiliste, M. H. W., domi-
cilié à Boudry, a voulu effectuer un
dépassement. A la suite de cette ma-
noeuvre, il a heurté l'automobile bâ-
loise. Dégâts matériels.

Retour de vacances

jMHEB— Feuille dAvis desiontaqnes ¦B____SS3___H
La main-d'œuvre étrangère en 1970

L'extension de l'économie suisse s'est
poursuivie en 1970. Face à une demande
inchangée la capacité technique de pro-
duction est restée pleinement utilisée
dans presque toutes les branches et la
tension a subsisté sur le marché du
travail. La politique en matière de
main-d'œuvre en 1970 a été dominée
par l'initiative populaire contre l'em-
prise étrangère, initiative Schwarzen-
bach , qui proposait de ramener dans
un délai de quatre ans l'effectif total
des travailleurs étrangers dans chaque
canton à 10 pour cent de la population
résidente, et qui fut repoussée.

Sur le plan local, l'activité écono-
mique est demeurée très vive dans
tous les secteurs. Le marché du travail
a continué d'être caractérisé par un
niveau élevé de l'emploi où, si l'on
enregistre une régression du nombre
des travailleurs étrangers, on note en
revanche une augmentation constante
de la main-d'œuvre frontalière.

PROBLÈME
DE PREMIER PLAN

La politique du marché du travail a
été placée en 1970 sous le signe de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du IB mars, sur
la limitation du nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative.

Du total prévu pour 1970, seules
20.000 autorisations furent ectroyées,
soit 573 pour le canton de Neuchâtel ;
modeste contribution qui équivaut en
moyenne à un travailleur pour douze
entreprises, mesures de limitation qui
ont touché tous les secteurs économi-
ques mais particulièrement l'hôtellerie
et l'artisanat.

Les départs n'étant que partiellement
compensés, on enregistre en 1970 une

régression du nombre des travailleurs
étrangers résidents. A fin 1970, 3847
étrangers • étaient inscrits contre 3942
à fin 1969 et dont 1511 possèdent le
permis d'établissement.

Au cours des dix dernières années,
le nombre des étrangers sous contrôle,
ainsi que de ceux mis au bénéfice du
permis d'établissement, a évolué ainsi :

1960 = 1535
1965 = 3544
1966 = 3728
1967 = 3859
1968 = 3946
1969 = 3942
1970 = 3847

De ce nombre (3847), 894 personnes
sont occupées dans l'industrie mécani-
que, 861 dans l'industrie horlogère, 58
dans l'industrie du chocolat, 89 dans le
service de maison, les restaurants et
les hôtels, 1 dans l'agriculture, 837
dans diverses professions et dans l'ar-
tisanat, et l'on compte aussi 56 étu-
diants. Les épouses et enfants sans
profession sont au nombre de 1051.
Dans tous les secteurs, excepté les
étudiants, les nombres de 1970 sont
en régression comparés à ceux de
1969.

Les ressortissants italiens restent en
tête, suivis par les Espagnols puis les
Français. Cette statistique ne comprend
pas les frontaliers qui ont passé de 790
en 1969 à 955 en 1970, main-d'œuvre
hors contingent qui continue à aug-
menter.

En plus de ce personnel, il faut comp-
ter encore les ouvriers du bâtiment
saisonniers, au nombre de 273 (308).

Ces chiffres sont tirés du rapport de
gestion de l'Office du travail pour
l'exercice 1970.

VENDREDI 30 JUILLET
Naissances

Smordoni David, fils de Antonio , fon-
deur et de Maria Luisa née Lopez.—
Kuster Sandrine Colette, fille de Josef ,
facteur PTT et de Marie Madeleine
née Vermot-Petit-Outhenin.

Mariage
Trovato Agatino, ouvrier de fabrique

et Pin Ginette Marcelle.

Etat civil

De beaux arbres, une fontaine à cinq
bassins, des parterres fleuris, un mo-
nument aux belles lignes, c'est le petit
jardin en plein cœur de la ville, sous
l'aile du Moutier, et qui a connu des
heures paisibles et sans bruit pendant
les vacances horlogères, tant la circu-
lation des voitures y était ralentie.

Un petit square
bien paisible

La beauté du pays
C'est au son de la fanrare et à la

lueur du feu traditionnel que s'est dé-
roulé le 1er Août à La Chaux-de-
Milieu.

M. L. A. Briinner a évoqué la beauté
du pays, encourageant la jeunesse à
l'aimer toujours plus, dans la liberté
d'agir. M. Néri, pasteur, apporta le
message de l'Eglise.

Un long cortège regagna ensuite le
village et de beaux feux d'artifice
furent tirés.

LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI 3 AOUT
Patinoire des Mélèzes : 20 h., Coupe

européenne : La Chaux-de-Fonds -
T. P. S. Turku (Finlande).

Piscine : ouverte de 9 h., à 20 h. 30.
Exposition de sculpture en plein
air.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours , sauf le
lundi.

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

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Rodéo-club bar-dancing-attrac-

tions, ouvert jusqu 'à 2 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure  en
page 16.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 3i
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures
Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : 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.

Etat civil
LUNDI 2 AOUT

Naissances
Lehmann Anouchka Lina , fille

d'Heinz , employé de bureau et de Jo-
siane Rosette, née Burkhard. — Cuenin
Marianne Elizabeth, fille de Jean-Clau-
de José, professeur, et de Sally Eliza-
beth , née Clarke. — Bettex Raphaël,
fils de Jacques, programmeur et de
Jacqueline, née Matthey-de-1'Endroit.
— Bernardi Valérie , fille de Denis
Georges Alfred , horloger , et de Silvia ,
née Delorenzi. — Wuthrich Nathalie,
fille de Michel Ernest , employé postal ,
et de Michèle Désirée, née Juillerat.

Promesses de mariage
Fernandez Emilio, mécanicien, et Mé-

rat Agnès Edwige.

MEMENTO |
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engage

BOITIER
ou personne ayant les connaissances
similaires, susceptible d'occuper les
fonctions de responsable du contrôle
de l'habillement,

ainsi que

POSEURS-EMBOlTEURS
Les personnes intéressées voudront
bien se présenter avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 439.

DOCTEUR

Dreyfuss
Spécialiste FMH |
médecine interne

DE
RETOUR

r \

cherche à engager

RÉGLEUR
capable de s'adapter à la conduite de
machines automatiques produisant des
pièces de petites dimensions, et disposé
à travailler en équipes alternées cha-
que semaine de 5 h. à 13 h. 30 et
13 h.30 à 22 heures.
Prière d'adresser offres ou de se
présenter rue des Crétets 32, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

Nous sommes installés maintenant dans notre nou-
velle usine et NOUS CHERCHONS pour compléter
notre personnel :

1 TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR

1 DESSINATRICE
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Travail intéressant et varié. — Ambiance agréable
dans locaux neufs.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S. A., Rue de France 55
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 46 46

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

aides de bureau
connaissance de la dactylographie
pas indispensable.

horlogers décotteurs
personnel féminin

formation par nos soins si nécessaire.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre
rendez-vous avec notre Service du
personnel.

RÉGLEUSE
cherche mises en
marche à domicile.
Travail régulier as-
suré.
Tél. (039) 26 00 30.

DAME
aimant les voyages
et le contact avec
clientèle, serait en-
gagée par importan- '
te maison. Travail
à plein temps ou à
mi-temps. Débutan-
te acceptée, mise au
courant.
Faire offres sous
chiffre AS 35.021/1
N, à Annonces Suis-
ses S. A., 2000 Neu-
châtel.

Jeune français
20 ans, désire ren-
contrer jeune fille
de nationalité suisse
ou française, sim-
ple et affectueuse,
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre
LD 15210 au bureau
de L'Impartial.

SALON
en bon état , à ven-
dre. Tél. (039)
23 26 25.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine et WC inté-
rieurs, poêle à ma-
zout. Quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
MG 15142 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée. Tél. (039)
22 43 82.

A LOUER
belle chambre meu-
blée, eau chaude et
froide, part à la
salle de bain. S'a-
dresser : Pension
Bonjour, Léopold-
Robert 114, tél. 039
22 24 25.

A LOUER près de
la gare, belle cham-
bre, tout confort.
Tél. (039) 22 10 14.

Lisez L'IMPARTIAL

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

cherche, pour son service de COMPTABILITE

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons :

— travail intéressant et varié
•¦¦ ¦ ¦ dans une ambiance agréa-

; ble
— place stable et bien ré-

munérée
— caisse de retraite moderne

i — semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— formation bancaire ou

commerciale avec, de pré-
férence, quelques années
de pratique.

i Les candidats à ce poste — important dans Torgani- ;
sation de notre succursale — sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae, j
à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle.

c~— N
FAVAG cherche un

collaborateur
pour son service de vente, appelé à s'occuper :

— d'études et d'établissements de projets et offres
dans le domaine d'installations et appareils
électro-acoustiques et électroniques, \

— de la coordination entre la vente, le bureau
technique et la fabrication ,

— des conseils techniques pour le service acquisi-
tion et après-vente.

Les personnes ayant une formation de radio-électri-
1 cien ou des connaissances de l'électro-acoustique et

qui s'intéressent à cette activité variée sont priées
de faire des offres écrites ou de téléphoner à
Monsieur Flury à ;

FAVAG S. A. Monruz 34 — 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 41, interne 232

1_2__ _̂_!

NEUCHATEL

V _^

cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'assemblage d'horlogerie en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

\ S'adresser à Fabrique Heuer-Léonidas S. A.,
! 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 49 33.

/"¦¦ '"— 

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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En deux mois: 90 permis de conduire retirés
DISTRICT DE NEUCHATEL

Pour une période d'un mois : 5 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour dépasse-
ment imprudent et accident ; 1 pour
avoir circulé à gauche sur la chaussée
et accident ; 1 pour avoir circulé alors
qu 'il n'était pas en ordre ; 2 pour avoir
endommagé une voiture en stationne-
ment et quitté les lieux sans se faire
connaittre ; 3 pour dépassement de la
vitesse autorisée ; 1 pour n'avoir pas
respecté la priorité et accident ; 1 pour
avoir circulé avec un motocycle léger
alors qu 'il était au bénéfice d'un per-
mis d'élève conducteur pour automo-
biles légères.

Pour une période de deux mois : 10
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
circulé en état de surmenage, heurté
une voiture en stationnement et quitté
les lieux sans se faire connaître ; 3

pour avoir circulé seuls avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de six mois : 1 pour
ivresse au volant, antécédents ; 1 pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période indéterminée : 1
pour avoir été l'auteur de vols d'usa-
ges.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

usage illicite du permis de conduire ;
4 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 5
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-de-TRAVERS
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse, circulé à gauche de la
chaussée et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1.

pour ivresse au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour n'avoir pas respecté la priorité
et accident.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur dans une voiture
non munie de plaques de contrôle et
sans être au bénéfice d'une assurance
RC.

Pour une durée d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 7 pour
perte de maîtrise et accident ; 4 pour
dépassement de la vitesse autorisée ; 1
pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour avoir circulé à une
vitesse excessive, ne pas avoir obtem-
péré aux signes d'un agent et simulé
un vol ; 1 pour avoir circulé avec un
permis d'élève conducteur en étant ac-
compagné par une personne qui n'assu-
mait pas la responsabilité légale.

Pour une période de deux mois : 15
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
circulé avec une personne sur le siège
arrière d'une motocyclette, avec un
permis d'élève conducteur, et induit en
erreur la police.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant, fuite.

Pour une période d'un an : 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de deux ans : 1
pour ivresse au volant, récidives.

Dep lus sept interdictions de con-
duire ont été prononcées contre sept
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson ainsi
qu'une interdiction de conduire en Suis-
se contre un étranger qui a commis
des infractions à la LCR sur notre
territoire.

Buttes: circulation réglée par des feux

Vue des travaux sur la place du village, (jn)

Les importants travaux occasionnés
par la mise en place du réseau d'égouts
dans le cadre de l'épuration des eaux
du Val-de-Travers ont commencé il y a
quelque temps à Buttes. Ces travaux
en sont maintenant à l'une des canali-
sations principales du village de Buttes.
Cette canalisation suit le tracé de la

route cantonale, laquelle est ouverte
par tronçons et par la même occasion,
remise à neuf. C'est pour ces raisons
que la circulation sur la route Fleurier-
Sainte-Croix est réglée par des feux ;
les premiers près de la gare RVT et
les autres à la bifurcation pour Sainte-
Croix et La Côte-aux-Fées. (jn)

Il se refusait à dénoncer
Tribunal de police

Une seule affaire a fait l'objet , hier,
de l'audience du Tribunal de police,
présidée par M. Frédy Boand, prési-
dent extraordinaire, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Un jeune homme,, J. M., ensuite de
divers agissements, a été mis sous pa-
tronage et sous la garde d'un employé
de l'Office cantonal des mineurs. J. M.
donne bien du fil à retordre à ceux
qui s'occupent de lui, notamment à
son gardien.

Placé à plusieurs reprises, il a fait

des fugues et dernièrement encore,
alors qu'il était placé à Fleurier. Une
tierce personne, J. G, s'est prise d'a-
mitié pour J. M., et était en relation
avec lui . Il était notamment au cou-
rant de l'endroit où se trouvait le jeune
homme après sa fugue et n'a pas si-
gnalé ce fait à la police ou au gardien ,
alors qu'un signalement avait été pu-
blié. Il semble également que J. G.
contrecarrait l'activité du gardien , et
que, malgré une mise en garde de ne
plus s'occuper de J. M., il a continué
à s'occuper de lui sans consulter le
gardien. L'autorité tutélaire a vu dans
les relations de J. G. avec le jeune
J. M. une opposition aux actes de l'au-
torité et a dénoncé le cas au ministère
public.

Le mandataire du prévenu conteste
que les contacts et l'attachement de
J. G. pour J. M. constituent un acte
pénal. Il n'a pas cherché à entraver
l'activité du gardien et n'avait pas l'o-
bligation de signaler l'endroit où il se
trouvait après sa fugue. Il plaide l'ac-
quittement, subsidiairement une peine
réduite de l'amende. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine, (ab)

Savoir s'adapter comme
nos ancêtres

Boudry disposait, en plus de la, fan-
fare, du club d'accordéonistes, Les Ros-
signols des Gorges, qui donnèrent une
dimension supplémentaire à la partie
musicale. Les festivités officielles se
déroulèrent à Vauvillers,' sur l'empla-
cement réservé à un nouveau collège.
Le président du Conseil général. M.
Jacques Meylan, avait la charge du
discours de circonstance. Il commença
par tirer leçon d'une histoire datant
de 1291. Nos ancêtres ont su s'adapter,
dit-il en substance, espérons que nous
saurons en faire autant quand on voit
les problèmes qui s'imposent à nous :
la surpopulation du globe ct la pollu-
tion de l'eau, de l'air et de tout ce qui
nous entoure. Ces deux questions fon-
damentales pour la survie de notre
genre sont de première importance.
Espérons seulement que nous saurons
nous adapter et que de son côté la
jeunesse le saura mieux encore.

BOUDRY

Une sérieuse mise au point
Le conseiller d'Etat René Meylan au Landeron

Le conseiller d'Etat René Meylan
était l'invité officiel du Landeron où
il s'était rendu en compagnie de sa
femme.

Dans un discours improvisé, bref
mais tranchant, M. Meylan a claire-
ment mis les choses au point. Il a
commencé par M. Schwarzenbach et
ses émules qui forment à ses yeux le
premier groupe de contestataires ; il
n'eut aucune peine à démontrer la
fausseté de leurs arguties en ce qui
concerne la dégradation de la famille
et de notre indépendance nationale.

Il les a ensuite battus sur leur pro-
pre terrain en leur signifiant que
lorsqu'on se veut le meilleur défen-
seur du patriotisme, on ne s'ingénie
pas à diviser notre pays, la Suisse.

Parlant encore des minorités agis-
santes de la jeunesse, il a dit qu 'il
fallait les écouter eux, comme les pa-
rents écoutent leurs enfants quand
ceux-ci leur font des remarques, si
pénibles soient-elles, car souvent elles
s'avèrent justifiées.

Il reste certes beaucoup d'inégalités
et d'injustices et nous devons lutter
pour les corriger. Cependant, les jeu-

nes qui ne veulent pas admettre que
des progrès ont été accomplis « ne
sont que des fils et des filles à pa-
pa ».

La troisième catégorie de contesta-
taires pour M. Meylan, excellent ora-
teur , est celle des abstentionnistes.
C'est la plus importante en nombre ;
elle prouve que tout ne va pas si mal ,
mais elle devrait prendre garde à ne
pas tomber dans un égoïsme vite at-
teint dans une conj oncture si favo-
rable à son extension.

Quoique tout aille assez bien, on
ne doit pas se mettre « à chanter les
glaciers sublimes ». Plusieurs formes
d'occupation peuvent nous être im-
posées, comme la colonisation écono-
mique. L'heure n'est pas non plus à
célébrer les ancêtres, ni un système
économique, ni une prospérité maté-
rielle, toujours aléatoires. La réunion
du 1er Août doit avant tout célébrer
notre indépendance politique et notre
liberté ; « vous pouvez critiquer vos
autorités dès ce soir et vous n'aurez
pas un flic derrière la porte. » On ne
peut pas en dire autant partout : en
Espagne, à Prague, en Grèce ou au
Soudan par exemple.

La liberté c'est comme la santé, on
ne s'en rend compte que lorsqu'on l'a
perdue.

M. Girard , conseiller communal, re-
mercia chaleureusement l'orateur et
la fête se poursuivit dans la gaieté
à la lumière des feux de bois et de
bengale. 

Attention aux Guevara
en herbe

Le cortège s'est mis en route aux
sons des cloches dimanche soir. Il par-
tait du bâtiment communal pour se
rendre à Paradis-Plage où devait se
dérouler la partie officielle. La Musique
militaire du village précéda le discours
présenté par le président ,' M. Jacques
Romanens. Il parla notamment de la
réduction des distances, grâce aux pro-
grès des techniques notamment dans
les transports et les communications.
Il s'arrêta aussi à la diminution des
temps de travail et fit allusion au
passé, à ses forces vives encore et à ses
défaillances.

Il annonça bien haut la couleur en
proclamant ne pas vouloir laisser la
violence imposer ses solutions, ne pas
supporter que des « minorités agissan-
tes » fassent la loi et que des mini-
Guevara en prennent par trop à leur
aise. La fanfare reprit quelques airs
tandis que des feux de bois et d'arti-
fice étaient allumés.

COLOMBIER

Belle fête
Les sociétés locales et la société de

développement se sont donné la main
pour organiser le cortège d'un village
que nos lecteurs connaissent bien pour
y aller fréquemment. Les participants
commencèrent par La Fin pour se
retrouver au Petit-Cortaillod, près du
débarcadère. Les amateurs de balades
aquatiques et de feux d'artifice purent
embarquer sur le « Ville d'Yverdon »
pour se rendre au large de Neuchâtel
où se donnait un beau feu d'artifice.
Aucun discours n'était à l'affiche dans
le village, mais cela n'empêcha pas les
amis rassemblés de passer d'excellents
moments, aux flons-flons du bal orga-
nisé par le Football-Club local.

CORTAILLOD

La route de Pierre-à-Bot, à Fenin,
fermée à la circulation pendant la
journée depuis une dizaine de jours ,
sera rouverte au plus tard le 10 août.
Elle aura alors sur toute sa longueur

un nouveau tapis bitumineux posé à
chaud, et dont la nécessité s'imposait
en raison de l'accroissement constant
du trafic, (vr) 
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Un tapis neuf à Fenin
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« Nous avons perdu nos
batailles »

Le sympathique village d'Auvernier
s'était largement paré pour célébrer la
Fête nationale^ Outre le feu de bois
habituel, les feux d'artifice multico-
lores, il y eut bien sûr les discours et
spécialement celui de M. Jean-Louis
Béguin, président du Conseil général,
qui accroche par son ton particulier.
Depuis soixante-huit décennies, nous
nous sommes maintenus, nous avons
prospéré, et la gangrène du bien-être
nous saisit. Unis, nous avons échappé
aux pires épreuves qu'ont subies nos
voisins, et dès que tout va mieux, que
tout va bien, chacun s'isole dans ses
problèmes personnels : le reste du
monde n'existe plus. On se divise en
deux clans devant le problème de la
main-d'œuvre étrangère ; nous deve-
nons racistes.

La prospérité amène la mollesse, elle
fait de nous des aveugles, des paraly-
tiques, des démissionnaires.

Nous perdons nos vraies batailles,
nous laissons par exemple pourrir le
lac, et nous laissons si bien aller les
choses que demain ce sera le tour de la
végétation et de l'air. On tente de
réparer après coup, mais on ne fait
rien à la base, on oublie l'essentiel.

On vend à l'étranger, on se révolte,
on accepte les massacres de peuples
entiers, leurs maladies, la famine des
autres sans bouger.

Essayons de mériter nos passeports
pour faire quelques progrès.

En plus des feux, du cortège, de la
cantine et autres amusements conven-
tionnels, une cérémonie originale s'est
déroulée en parallèle : la réception des
nouveaux citoyens et citoyennes de la
commune ; chaque intéressé reçut des
autorités un livre dédicacé. •

AUVERNIER

Grincements de dents
Bien que la rentrée scolaire soit en-

core loin, la caravane dentaire de la
jeunesse neuchâteloise est déjà en pla-
ce dans la cour du collège primaire de
Longereuse. Gageons que les gosses,
conscients qu'il faut souffrir pour être
beau , feront ce « caravanning » sans
trop de réticences ! (jn) '

Noiraigue : un horticulteur
qui se distingue

M. Bernard Hamel, ancien élève de
l'Ecole d'horticulture de la Châtelaine à
Genève, qui avait brillamment réussi ses
examens en 1964, 4e rang sur 75 candi-
dats , et obtenu les prix de la Ville de
Genève et de la maison Lonza , a con-
tinué de se perfectionner. Son travail
a été récompensé par l'obtention de la
maîtrise fédérale d'architecte-paysa-
giste après six jours d'examens à Ge-
nève et Lausanne. Ce titre est rare-
ment décerné et ne l'a pas été depuis
plus d'un quart de siècle à un candi-
dat du canton de Neuchâtel. (jy)

FLEURIER

Une machine à laver brûle
Dernièrement, les époux Aellen à

Saint-Sulpice, furent incommodés par
une odeur désagréable, puis ils cons-
tatèren t que leur machine à laver
était en flammes. Grâce à une rapide
intervention le feu fut éteint. Mais
après la disparition de la fumée, il
a été constaté que la salle de bains
et le vestibule de leur appartement
étaient noircis, (rj)

SAINT-SULPICE

La Fête nationale
La manifestation patriotique du 1er

Août s'est déroulée très dignement. Un
nombreux public était rassemblé au
temple. La fanfare de la Croix-Bleue
jour une première marche puis, M.
David-E. Bourquin , président de com-
mune, souhaita la bienvenue à toute
la population ainsi qu'aux nombreux
estivants , et souligna les nombreux pri-
vilèges que nous avons, mais que nous
considérons si souvent comme tout na-
turels.

L'orateur du j our, le pasteur Din-
theer, dans un discours vibrant, fit
ressortir la valeur essentielle du Pacte
de 1291 : la confiance et la dépendance
du Dieu tout puissant. Cette attitude
devrait être encore aujourd'hui celle
du peuple suisse.

Après ces discours, la fanfare inter-
préta un morceau de circonstance et
l'assemblée chanta l'hymne national
avec ferveur-.. Ce fut ensuite un long
cortège qui conduisit le peuple au feu
traditionnel qui fut , cette année, par-
ticulièrement réussi, (dm)

LA COTE-AUX-FEES
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Une assistance nombreuse s'est réu-
nie dimanche soir à la place des Trois-
Chênes pour célébrer la Fête nationale,
une partie de la population de Sava-
gnier étant venue s'ajouter à celle de
la Côtière. Le discours officiel a été
prononcé par M. Yves de Rougemont ,
juge cantonal , qui fut introduit par
M. Paul Dessaules, président de com-
mune, alors que le chœur mixte et
le chœur d'hommes se produisaient
d'abord séparément, puis ensemble.
Après que le feu traditionnel eut été
allumé, les participants , dans une am-
biance chaleureuse, ont fait rôtir des
saucisses sous la cendre.

FENIN - VILARS - SAULES
Fêta nationale

Sympathique f ête
La population s'est rendue en cortège

sur l'esplanade du château où la mani-
festation du 1er Août s'est déroulée
à la lueur des lampions portés par les
enfants du village. Une démonstration
des pupilles de la société de gymnas-
tique a précédé le discours officiel
prononcé par le président de commune,
M. Muriset , puis le feu traditionnel et
des feux d'artifice , tirés du chantier
de la route d'évitement du village, ont
mis fin à la manifestation.

VALANGIN

Villa cambriolée
Profitant des vacances des proprié-

taires, un ou des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans la mai-
son familiale de M. Marcel Maumary,
à Boudevilliers. La maison a été en
partie saccagée par les malfaiteurs ,
mais le montant des dégâts et du vol
ne pourra être chiffré qu'au retour des
propriétaires. U y a deux ans environ ,
M. Maumary avait déjà reçu la visite
de cambrioleurs, lors de la « vague »
qui s'était abattue sur la région, (im)

BOUDEVILLIERS
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->.-.- . MïlPIiP^̂ fc

JniflMsR!&''- '' ? ''^^ f̂^Cv ;-̂ ^̂ ^̂ :'"|:v4 :'4-; - . '^ i;/ :̂  *^> H%_£fâpSi44 "44i: v^S, tfÉCMMJEk̂

HB-'V".;'.' . -'-"'.̂ ' '.vit. ' .̂ i .i««'"':i'' .' .'¦' ."''J'. ' ¦' .. •: ¦ ' .¦fc.̂ î̂S'* ™ . "irf'.'T.' v.'̂ *ÏÎ -":''v»*̂ ^i*.fc£^";?*BBHl]MMHitt Vwj-3ïftŒ»^r̂ ^Sff'wBl.'i/> '' i'j . *' • '* '.̂ *.
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''y^--<:• j M

fcfc_ ^̂ S.4 ¦ BifcJ i__ â̂ É̂;r'''& __ ¦ P* HB _i __I iW. jfe^
^^^ T̂_*™*"™*̂ *̂ pwf^_t"*i;̂ B|i fi mumWv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂i HB_Wt / W/- '""" '"In ¦ 'v; .' J_H _B _̂fl| _^B fl _B _H _^r^̂ ^̂ B _l'-'1" fe'*"'̂ ^!

il E_3_Fl '̂ ''"' ir "
J 'l KM :"4-¦ ~£*'.y '' ',

;
_̂?̂ !P4lBlH__. ^̂ ^̂ ^̂ ^.'i' . 
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cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
i soignés Une excellente formation est ;
loin .; ....' ._ assurée aux personnes n'ayant jamais

travaillé dans la branche.

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

Nouvelle Fabrique Election S. A.1 Numa-Droz 142 - 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 38, cherche

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie

1 EMPLOYÉE
pour son département emballage

Travail intéressant et varié.

Ecrire ou se présenter à la
NOUVELLE FABRIQUE ÉLECTION
S. A.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

OUVRIERS
pour être formés dans nos ateliers de
découpage et de traitement de sur-
face.

S'adresser à :

FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, tél. (039) 26 07 07.
La Chaux-de-Fonds.

Maison à louer
La Paroisse d'Ocourt offre à louer
l'ancienne cure à La Motte (JB)
comprenant :
cuisine, 5 chambres, salle de bains,
cave, remise, jardin. Exposition
bien ensoleillée à 200 m. du Doubs.

j Conviendrait aussi comme maison
de vacances.
Envoyer les offres par écrit jus-
qu'au 10 août, au président de !l
Paroisse, téléphone (066) 55 34 62.

A louer à la Ferrière-Village

appartement
3 pièces, cuisine, bain.

S'adresser au Bureau communal,
2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 77
ou 61 11 33.

A louer
PETIT MAGASIN

(ancienne boulan-
gerie) avec

LOGEMENT
de 2 pièces, vesti-
bule et cuisine.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

;: 15147

En vacances,
\ lisez l'Impartial

A vendre

OFFSET
de bureau à l'état de neuf , y com-
pris tous ses accessoires, tels que
photocopieur, révélateur automa-
tique, machine à couper le papier,
matériel de dessin, etc. Valeur :
Fr. 10.000.—. Fort rabais pour le
tout.

Faire offre sous chiffre FG 15098
au bureau de L'Impartial.

/ ^_ \̂\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I A/ï~lV\ 1 Département G — 2400 LE LOCLE

W—JI— ŷ Concorde 
31 Tél. 31 25 

01

engagent

MANŒUVRE
ï pour différent travaux d'atelier.

MANŒUVRE
pour différents travaux d'entretien du bâtiment.

Personnes sérieuses, aimant travail indépendant sont priées de faire
leurs offres ou de se présenter au siège de l'entreprise.

CHERCHE

personnel
féminin

pour son département d'emballage
et d'expédition.
Travaux propres et variés.
Place stable.
Emploi à plein temps uniquement.
Ecrire ou se présenter :
FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN & STUDIO S. A.
135, rue de la Paix - Tél. 039/23 62 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



LAMPIONS, FEUX ET ALLUMETTES

Le 1er Août, c'est aussi, pour les enfants , l'occasion de jouer avec le f e u
..(photo ds prise à Sonvilier)

LES BOIS
Contrairement aux années précé-

dentes, la Fête nationale a connu un
très beau succès. Une foule nombreuse
a participé à l'office religieux puis s'est
rendue sur la place, de gymnastique
décorée par la Société d'embellisse-
ment. Après des productions musicales
et vocales de la fanfare et- de la cho-
rale, un discours fut prononcé par
M. Pierre Paupe , maire de Montfaucon ,
invité des autorités locales. Au cours
de cette allocution , l'orateur invita no-
tamment les citoyennes et les citoyens
à prendre une part active dans tous les
domaines relatifs à la vie de leur pays
et de leur village. Après ce discours
chaleureusement acclamé, un long cor-
tège se forma, composé des autorités

civiles et religieuses et de délégations
des sociétés locales. Ce défilé , illuminé
par les flambeaux des enfants , par-
courut les rues du village au rythme
entraînant de la fanfare. Le magnifique
feu d'artifice offert par la commune fut
tiré pour la plus grande joie des en-
fants et mit un terme éclatant à la
fête nationale, (mj)

SAIGNELÉGIER
Grâce au comité de la Société de

développement , le chef-lieu franc-mon-
tagnard a magnifiquement fêté le 1er
Août. Sur la place de la Préfecture,
quelques milliers de personnes ont
écouté le discours patriotique , prononcé
par M. Bernard Beuret, ingénieur-agro-
nome, assistant à l'Université de Lau-
sanne. L'orateur a défini le fédéralisme
face aux exigences du monde moderne.
Examinant l'avenir , il a montré la posi-
tion des Franches-Montagnes, cellule
de l'Europe nouvelle. Un cortège aux
flambeaux, ouvert par les chevaux du
centre équestre et la fanfare , a traversé
le village jusqu 'à la halle-cantine où de
fort beaux feux d'artifice ont été tirés.
Des flambeaux avaient été distribués
gratuitement aux enfants et toute la
fête, particulièrement réussie, s'est dé-
roulée dans le calme et la dignité, (y)

RECONVILIER
C'est en présence d'une nombreuse

assistance que s'est déroulée la mani-
4fèstatàon du -1er Août L'organisation
¦en ,,. avait été, confiée à M. Zurcher ,
conseiller municipal. Un cortège a par-
couru le village pavoisé et s'est rendu
sur la place de fête, le préau du collège
primaire.

M. Henri Huber , conseiller d'Etat ,
prononça une allocution de circons-
tance, relevant que nous vivons une
période capitale de l'histoire des hom-
mes, marquée par une renaissance du

cœur et de l'esprit. Malgré les contesta-
tions et quelques accès de colère, nous
devons espérer , et nous en avons les
raisons , en la prise de conscience des
problèmes établissant des bases soli-
des à la sauvegarde de nos institutions
et des intérêts collectifs. L'homme est
fait pour lutter et nous devons faire
confiance à ceux qui se sont engagés
pour la communauté aux plans canto-
nal , communal et fédéral. ' La leçon du
Grutli doit constamment nous inspirer
dans la i recherche d'un idéal fait de
justice et de tolérance. Cette allocution
fort applaudie fut suivie de l'Hymne
national chanté spontanément. Il appar-
tint ensuite au pasteur Gigon d'appor-
ter le message de l'Eglise, (hf)

SAINT-IMIER
La manifestation du 1er Août , pré-

parée avec soin par M. M. Born , prési-
dent du comité local du 1er Août , et ses
amis, s'est déroulée devant un très
nombreux public. Après la sonnerie
des cloches, le cortège, ouvert par un
groupe de sous-officiers en uniforme,
entraîné par le Corps de musique et
formé de membres , des autorités et de
sociétés locales avec bannières, à la
lumière des lampions des enfants, par-
courut les principales rues de la loca-
lité. Sur la place du Marché, M. John
Buchs , conseiller municipal , prononça
un discours de circonstance qui a su
intéresser et retenir l'attention du pu-
blic qui ne lui ménagea pas ses2applau-
dissements. Le Corps de musique agré-
menta cette partie du programme par
des marches entraînantes. Un magni-
fique feu d'artifice fut tiré du haut de
la tour Longines. Les feux allumés
sur les montagnes et sur le Pont , ajou-
tèrent à la ferveur dont a fait preuve
la population en général, (ni)

Cours d'histoire
Le Dr Fritz-Peter Hager, privat-do-

cent de la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Berne, a été chargé d'un
cours de deux heures en histoire an-
cienne de la pédagogie, pour la durée
du

^
semestre d'hiver 1971-1972.

Près de 10 millions
pour des canalisations

Le Conseil exécutif a alloué des
subventions s'élevant à 9.281.738 fr.
pour 15 projets de canalisations à réa-
liser dans différentes régions du can-
ton.

Le montant le plus élevé est destiné
à la région d'épuration des eaux du
moyen-Emmental. Une subvention de
100.000 fr. a en outre été accordée
pour l'étude d'une conception d'ensem-
ble de l'épuration des eaux dans la
ville de Berne, et une subvention de
569.200 fr. pour l'approvisionnement
en eau d'Oberbipp. Ces subventions
devront en partie encore être approu-
vées par le Grand Conseil.

Porrentruy: les abattoirs seront rénovés
Lors de la dernière assemblée communale, les citoyens de Porrentruy ont approuvé
le projet de rénovation des abattoirs de la ville et voté un crédit de 185.000 francs
à cet effet. Un épineux problème trouvait ainsi sa solution après plus de dix ans

de discussions.

L'aspect extérieur des locaux d'abattage n'est pas plus engageant que leur état
intérieur. Une rénovation s'imposait vraiment.

En effet , le premier projet de rénova-
tion date de 1961 ! Il se montait déjà
à 185.000 francs, ce qui est plus curieux
encore ! Mais le vétérinaire cantonal
estimait à l'époque qu'il fallait cons-
truire d'autres annexes, ce qui obligea
le service des abattoirs à revoir le pro-
blème et à faire établir un nouveau
projet.

A tant faire, on se demanda même
s'il ne valait pas mieux construire sim-
plement de nouveaux abattoirs, mo-
dernes et fonctionnels. Un projet fut
donc établi dans ce sens. Avec 4640
mètres de superficie, ces nouveaux lo-
caux d'abattage pour le bétail auraient
coûté environ un million et demi de
francs ! Jugé trop onéreux par les
bouchers comme par la municipalité,
ce projet fut à son tour abandonné.
En 1969, de nouveaux plans, portant
sur un projet sensiblement remanié,
prévoyaient une dépense d'environ
950.000 francs, doirt 60p.0,00 auraient
dû être versés par la commune à fonds

perdu, le restant étant pris à charge
par les bouchers de la ville. Mais ces
derniers refusèrent de supporter une
dépense aussi lourde.

Finalement, la commission des abat-
toirs jugea que, vu le- nombre de
têtes de bétail abattues chaque année
(3000 environ), une coûteuse transfor-
mation ne se justifiait ni financière-
ment ni techniquement. Revenant sur
ses déclarations de 1961, le vétérinaire
cantonal conseilla lui-même une réno-
vation partielle.

Et c'est ainsi que l'on aboutit au
projet adopté au début du mois par
l'assemblée communale. Se montant à
185.000 francs, il comprend notamment
la remise en état complète des locaux
et la modernisation de leur équipement.
Bien que les dépenses aient été limi-
tées au minimum, les aménagements
prévus permettront aux vieux abattoirs
de la ville de rendre longtemps encore
les services que l'on attend d'eux, (r)

Saint-Imier: la salubrité publique en 1970
Le rapport 1970 de la salubrité pu-

blique indique que différents contrôles
ont été effectués avec la collaboration
du Dr Fell, expert cantonal , de M. Her-
mann Gerber , vétérinaire, et des agents
de la police locale. Les commerces
d'alimentation sont en général bien
tenus. Il n'en est malheureusement pas
de même dans certains établissements
publics.

LE LAIT
Les résultats de la Fédération laitière

bernoise concernant le paiement du lait

à la qualité sont satisfaisants. Us se
présentent comme suit :

1er semestre : 61 fournisseurs dont :
60 en première classe (98,4 pour cent) ;
1 fournisseur en seconde classe (1,6
pour cent). 2e semestre : 65 fournisseurs
dont : 62 en première classe (95 ,4 pour
cent) ; 3 fournisseurs en seconde classe
(4,6 pour cent).

Les autorités se sont également occu-
pées du prix du lait, supérieur de 5 ct.
le litre à Saint-Imier. Cette question
reste en suspens, les explications de
l'Office fédéral du contrôle des prix
devant parvenir en 1971.

De nombreuses opérations ont été
entreprises para le désinfecteur officiel,
l'agent Tschanz.

Dans l'ensemble, la situation est
bonne mais il faut cependant constater
qu 'année après année les mêmes éta-
blissements se signalent à l'attention
des inspecteurs.

ABATTOIRS
Nous avons eu l'occasion de publier

déjà les chiffres des abattages ; nous
n'y reviendrons pas sinon pour rappe-
ler une augmentation des abattages et
une diminution des importations de
viandes. .

CONGÉLATEUR COLLECTIF
Quant au congélateur collectif , ses

installations sont toujours appréciées
par une clientèle assez régulière. L'on
rencontre pourtant de plus en plus de
difficultés à louer les cases devenues
libres. Cette situation , due à l'évolution
technique dans la création d'appareils
ménagers appropriés , risque insensible-
ment de compromettre l'excellente ren-
tabilité actuelle de ce service. Il faut
louer les services de M. Gerber , direc-
teur, et sa parfaite collaboration avec
la commission des abattoirs, (ni)

I Voir autres informations
i I jurassiennes en page 19

Agrandissement de l'entreprise locale
Les Pommerats

Un étage supplémentaire pour la fa brique des Pommerats.

Pour faire face au développement
sans cesse croissant de leur entreprise ,
les dirigeants de la fabrique de boîtes
de montres « Les Fils de Gustave Voi-
sard » font procéder actuellement à
l'agrandissement de leur usine. Un éta-

ge supplémentaire est construit sur la
partie nord du bâtiment industriel. Les
travaux ont bien avancé et le gros-œu-
vre sera terminé pour la reprise du tra-
vail, (y)

Les arbres protégés du Jura
La Commission de protection de la nature de l'ADIJ, que préside M. J.-Cl. Bouvier,
docteur es sciences, de Porrentruy, est en train de constituer un fichier devant
contenir toutes les valeurs existant dans le Jura qui méritent une protection.
Après un « Répertoire des plantes vasculaires du Jura bernois » publié l'an dernier
par le Dr Charles Krahenbiihl, de Saint-Imier, le professeur Hervé Treu, de

Bienne, vient de rédiger une étude sur « Les arbres protégés du Jura ».

Le majestueux tilleul qui étend son ombre généreuse au centre du village de
Lajoux. (Photo Impar-fx)

Le travail de la Commission de la
protection de la nature de l'ADIJ ne
s'arrêtera toutefois pas là ; de nou-
velles séries de ¦ fiches seront publiées
dans les années futures, touchant par-
ticulièrement les réserves naturelles,
un inventaire des champignons ainsi
que de la faune du Jura , une liste des
blocs erratiques qui y sont disséminés.

Les motifs de protection d'arbres iso-
lés ou de bosquets et haies sont divers ;
ils s'attachent à des questions d'âge, de
dimension exceptionnelle, de rareté, de
curiosité, d'implantation dans un site
particulier. Figurant sur la liste offi-
cielle des monuments naturels du can-
ton , ils sont l'objet de mesures de pro-
tection spéciales. U est notamment in-
terdit de les endommager, de les uti-
liser pour y apposer des affiches, de
modifier leur aspect ou d'entraver leur
croissance.

DANS TOUT LE JURA
Les quatre chênes Rouvre de Moutier

ont quatre à cinq cents ans d'âge. Le

chêne des Bosses de Chatdlon, proba-
blement millénaire, a un tronc de
2,7 mètres de diamètre. Blauen abrite
cinq chênes à fleurs sessiles ainsi qu 'un
grand hêtre dont le diamètre du tronc
est à peine inférieur à celui du Neu-
haus, à Bienne. Le tilleul de Corgémont
a été planté en 1678, alors que celui de
Lajoux est âgé de deux siècles. Les
quatre tilleuls de Porrentruy font
l'agrément de la place Blarer de War-
tensee. Le frêne monophylle de Char-
moille comme l'épicéa vergé des Prés-
d'Orvin ou le cyprès chauve de Dug-
gingen s'inscrivent dans les rares ex-
emplaires connus en Suisse. Enfin , l'al-
lée boisée du Vorbourg, qui aura aussi
bientôt sa propre fiche, est le dernier
objet mis sous protection.

Disons enfin que les mesures prises
pour protéger ces arbres ne s'inscrivent
pas dans la nécessité nouvellement
reconnue de préserver les biens natu-
rels ; en effet, trois dates de mise sous
protection remontent à 1940 et 1944.

A. F.

Le camp de vacances
Depuis quinze jours, au camp de La

Lenk, tout marche très bien, malgré
quelques averses intempestives. Mardi
20, sortie en, car au Buhberg, montagne
qui domine le village, en partie gâtée
par un orage.

Mercredi , course à pied aux impo-
santes chutes d'Iffigen; .Jeudi, un . grou-
pe se rendit en train à. : Zweisimmen,
monta en télécabine. au4 Rinderberg
pour descendre- à pied sur, Gstaad.; >Un
deuxième grsupe, fdrmé'-'dé.1 tiônsv.-mar*
cheurs, escalada les pentes- -"du-. - TOlds^
trubel jusqu 'à la cabane, du '.même nom
pour y passer la nuit.

Pour la dernière semaine, une gran-
de excursion jusqu 'à Montana par le
col du Rawil est prévue pour lés bons
marcheurs. Enfin , vendredi , mise en
ordre des cantonnements et prépara-
tion du départ. L'arrivée des campeurs
dans la Vallée aura lieu samedi vers
16 h. 30.

La direction du camp tient à remer-
cier chaleureusement les membres du
Comité ainsi que les généreux dona-
teurs qui, par leur soutien, ont permis
de réaliser trois merveilleuses semaines
de vacances enrichissantes, (ad)

TAVANNES

[" .' LA VIE ÎUMISII1HI ;> .M. VIE IURASSHEHSE • LÀ VIE IURÀ __IE_JNE „a

Prochain tournoi de f ootball
Dimanche, un grand tournoi de

football à 11 se déroulera à Sonce-
boz , organisé par le FC du lieu. Plu-
sieurs challenges seront " en jeu (Hir-
schy-Champagneulle, etc.). Une canti-
ne sera dressée au stade.

Le comité du FC organise égale-
ment une soirée dansante, le samedi
soir à la halle de gymnastique.

SONCEBOZ
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¦'" '*" - ' -Krar s*& ŴSSBSSfiSSffl̂ »  ̂ * jRfl " " ; :,;' TOHK ¦ AL
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Nouveau! Mousse à raser bombe de 180 g 2.30 Eau pour après-rasage le flacon de 120 ml 2.50
Crème à raser le tube de 80 g 1.10 Spray déodorant le spray de 110 g 2.20 ¦
Eau pour pré-rasage électrique Eau de Cologne le flacon de 120 ml 3.-
le flacon 120 ml 2.80

. COSMETIQUES MIGROS ^

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Ce que j' ai essayé de lui faire croire.
Joe, je suis frigide. Je n'ai jamais réussi à me
laisser aller avec lui , je n 'ai jamais pu l'aimer
vraiment. Je n'ai jamais été capable de réagir
et de me perdre moi-même. Mais j' ai fait sem-
blant , parce que je ne pouvais pas supporter sa
déception. Je ne lui ai pas donné d'enfant ,
c'était bien assez grave. Je ne pouvais pas, en
plus, lui laisser voir que physiquement il ne
m'était rien. Les relations sexuelles ont cessé
de m'être désagréables et de m'effrayer , mais
c'est tout. Il n'y a jamais rien eu de plus.

— J'en suis désolé, dit-il doucement.
Ce qu'elle venait de dire ne le surprenait

pas. Il était normal qu'elle éprouvât une cer-
taine • répulsion subconsciente pour l'acte
sexuel après la parodie dont elle avait été vic-
time à un moment quelconque de son interro-

gatoire. Il en était réduit à imaginer la na-
ture du choc qu 'elle avait éprouvé ; les premiè-
res tentatives qu 'il avait faites pour sonder
ses souvenirs ayant révélé que son angoisse
avait une association sexuelle, il avait conclu
à une forme quelconque de torture. Quoi que
ce fût , elle l'avait oublié avec le reste, et il ne
pourrait plus jamais l'exhumer de sa mémoire
pour l'exorciser.

— Je pense que> vous avez bien fait , dé-
clara-t-il. Vous avez choisi la bonne forme
d'adaptation. Et feindre pour faire plaisir à
Bob, c'est une façon de l'aimer, n 'est-ce pas.
Aimer quelqu 'un , c'est le rendre heureux, et
c'est ce que vous vous efforcez de faire. Est-ce
cela qui vous tourmente ?

— Non.
Elle s'interrompit pour allumer une ciga-

rette et Kaplan , qui savait combien ces pauses
étaient importantes, lui laissa prendre son
temps.

— J'ai toujours cru que j'étais incapable
d'aimer physiquement. Je pensais que j'étais
l'une de ces innombrables femmes qui ont de
l'aversion pour l'acte sexuel et sont à tout
jamais incapables d'éprouver quelque chose.
Je l'avais 'accepté. Mais ce n'est pas' vrai. C'est
pourquoi je suis ici. Je suis en train de tomber
amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour cle bon.

Elle leva les yeux vers lui.
— Cela ne doit pas arriver. Je ne le permet-

trai pas à cause de Bob. Je suis venue vous voir

parce que vous êtes le seul être auquel je fasse
confiance. Afin que vous me disiez ce que je
dois faire.

— Pouvez-vous me dire , demanda-t-il après
un moment de silence, ce que vous entendez
par « amour » ? Vous êtes tombée amoureuse
« pour cle bon », avez-vous dit. Qu'est-ce que
cela signifie exactement ?

— Cela veut dire que j' ai rencontz-é un hom-
me avec lequel j' ai envie d'avoir des relations
sexuelles, répondit-elle presque avec irritation.
Les mots ont le même sens pour moi que pour
les autres. Pour la première fois de ma vie,
je réagis normalement, j ' ai envie qu 'il m'em-
brasse, qu'il me caresse. Quand je suis près
de lui , je suis tellement bouleversée que j' ai
peur que Bob ne s'en aperçoive , que ce ne
soit évident pour n'importe quel témoin. Ce
serait très grave. S'il ne s'agissait que d'un
désir physique, je pourrais le combattre en
ayant honte de moi-même. Mais il y a pire ,
Joe.

— Que voulez-vous dire par là ?
Il évitait de la regarder et parlait délibé-

rément d'une voix égale, sans laisser paraître
de surprise.

— Il me plaît , dit Thérèse. J'aime être avec
lui. Je me sens à l'aise en sa compagnie , comme
s'il m'était familier , comme si je l'avais tou-
jours connu. C'est sérieux , Joe, je l'aime.

— Combien de fois vous êtes-vous rencon-
trés ?

— Oh, une douzaine de fois. Seuls, je veux
dire. Nous avons l'occasion de nous rencontrer
en société, également.

— Et il a essayé de vous inciter à coucher
avec lui ?

— Non , -mais il en a envie. Je le sens.
Jusqu 'à présent, nous n'avons fait que déjeuner
ensemble, et visiter quelques expositions. Une
fois, j'ai délibérément omis d'aller à notre
rendez-vous. J'avais peur de ce qui risquait
d'arriver. J'essayais de le fuir. Il a attendu
devant la maison que je sorte , et nous sommes
allés prendre un verre ensemble. Il n'y a rien
eu d'autre entre nous. Et il ne 'doit jamais
rien y avoir d'autre.

— A vous entendre, j' ai l'impression que
cet homme est amoureux de vous, remarqua
Kaplan. Voulez-vous me dire de qui il s'agit ?
Vous n 'y êtes pas obligée.

— C'est Karl Amstat. Pourquoi faites-vous
cette tête-là ? Qui pensiez-vous que c'était ?

— Je ne pensais à personne en particulier.
Je n'ai pas essayé de deviner. C'est un homme
séduisant. A moi, il n'çst pas très sympathi-
que, mais Julia Adams est folle de lui , donc
il doit plaire aux femmes. Et il s'efforce de
vous rendre aussi folle qu 'elle ?

— On peut exprimer les choses de cette
façon-là.

Il lut de l'hostilité sur son visage et l'a-
paisa d'un geste.

(A suivre)

Le rendez-vous

¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

et de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Henri

ZURBUCHEN , agriculteur, Marmoud 8 à La Sagne,¦ fera vendre par voie d'enchères publiques volontai-
res, à son domicile, le MARDI 10 AOUT 1971, dès
13 heures, le matériel agricole et le bétail ci-après :

' MATÉRIEL :
4 chars à pont dont 1 métallique, 1 bossette à purin
sur pneus, 1500 L, 1 ràteau-fane à prise de force
« Cornik », 1 râteau soleil frontal « Bûcher », 1 pi-
rouette à 4 fourches, 1 semoir à engrais, 1 moteur
électrique 4 CV, 1 herse à prairie , 1 scie circulaire ,
clôture électrique, clochettes, bouilles à lait , 1 pot
à traire FN, ainsi que tout le matériel servant à l'ex-
ploitation d'une ferme dont le détail est supprimé.

Le matériel est à l'état de neuf.

BÉTAIL :
10 vaches fraîches ou portantes ; 7 génisses de 1 à
2 ans ; 2 veaux génisses. — Contrôle laitier intégral.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement lues.

CANTINE SUR PLACE.
Le greffier du tribunal :

André BOAND

A vendre, 200 mètres rive du
lac de Neuchâtel , dans pittores-
que village de pêcheurs

FERME avec caractère
A RÉNOVER , JOLI JARDIN

Prix de vente : Fr. 85.000.—,
pour traiter : 50 u/o.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24 ¦

I Prêts 1
I express !
i • Pas de caution :
| ; Votre signature suffit
44  • Discrétion totale
! Adressez-vous unique- i

ment à la première

[fi prêts personnels.

U Banque Procrédit I|
! { 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 4

Hl _̂èffl_r Mous vous recevons
¥Â ' _f discrètement en local

I _j_? I ta I

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tel (039) 22 33 72
Ij) rhMux-rl̂ -Fnnds

Verres de contact
von GUNTEN

" Av. Léop.-Robert 23



•saanbipu; uou
ouoniîS ap tudc[ np saqacrsnoiAi '8

•assiEda
suioui 3)io.ip gp uicluj np ananÇj •£

•puE.i3 sn^d 30UB[cq E[ ap m;.ip
-ca 'anbc.icq E[ ap .mauajuij  y '9

'l.moo sujet -)uaAnt:j
ap i-ioddns 'anbiueq e\ ap rnsq ug c;

•3uoi snid [isnj np UOUBQ \,

•aa^aiduioa ajTo.ip ajj oq ES 't;

¦anbipiu uou iio.ip apnoa uog x

'§uo[ snjd
UOAC J '.massiup np a[|iaj o ,[ .mg i

Solution des erreurs JEU DES 8
ERREURS

A VOUS DE
TROUVER !

CciSSe-têfe (La régate)
Dans le port d'Ouchy, on a pu voir cet été 5 voiliers de catégories différentes
amarrés côte à côte. Les propriétaires, tous de nationalité différentes, ont parti-
cipé à une régate sur le lac Léman, puis chacun est parti pour participer à une
autre régate, sur d'autres lacs suisses. Tous avaient déjà remporté des victoires
à des régates précédentes.
1. Le yachtman ayant remporté 7 victoires participe ensuite à une régate sur le

lac de Constance.
2. Le voilier portant le numéro 5683 était ancré à droite du voilier français.
3. Le voilier portant le numéro 1904 participa ensuite à une régate sur le lac

des Quatre-Cantons.
4. Le voilier suédois était ancré à l'extrême gauche
5. A gauche du MOTH se trouvait le voilier numéro 2813.
6. Le STAR portait le numéro 4796.
7. Le voilier du yachtman ayant remporté 13 premiers prix était ancré à la

droite de celui partant pour le lac de Zurich.
8. Le voilier qui fut 8 fois victorieux est ancré à gauche du voilier portant le

numéro 3257.
9. Le dragon est le second voilier depuis la droite.

10. Le bateau yougoslave participa par la suite à une régate sur le lac de Neu-
châtel .

11. Le STAR appartient à un Anglais.
12. Le voilier de l'Italien n'est pas le second depuis la droite,. mais à gauche

du SNIPE.
13. Le propriétaire du MOTH a remporté 4 victoires.
De quel pays vient le 5 m. 50 ?
Quel est le numéro du voilier étant parti ensuite pour le lac de Thoune ?
A quelle catégorie appartient le voilier ayant remporté 11 victoires ?

(c) 1966, Copyright by COSMOPRESS, Genève

Gauche Milieu . Droite ,
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Un petit garçon pleure au coin d' une
rue. Passe un vieux monsieur qui lui
demande la raison, de son chagrin.

— Je ne veux plus rentrer chez
moi, monsieur.

— Pourquoi , mon' peti t  ? Ta maman
te f r a p p e  ? •

— Non, monsieur, mais elle a un
peigne.

® Panique

— Le dimanche, on a une vue
magnifique d'ici !

Le garçon prévient la jeune f i l l e  :
— Tu sais , chérie, je  suis très, très

jaloux. La première f ois  que tu me
tromperas , je  te tuerai.

— Mon Dieu , que c'est a f f r e u x  ! Et
la seconde f o i s  ?

• Jalousie

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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— Désolé , Monsieur, mais tout est
occupé !

— ...au suivant !

Un client , peu Satisfait , appelle le
garçon de Vétablissement :.

— Regardez , c'est " p a s  très sérieux.
Vous ^ appelez ça u%- "pà.ulet ? <

y.-j-rr-rOwi, ;..e'est ; te. tf mlefcymonsieiir.
,. ' — .VWs uc in/àvÀ^ •.Môm Uètyque la
pe au et les os. .' " , '

— ¦Monsiéiir -uowiait-iï aussi les
plumes ? ¦/ ¦

• Au dé jeûner

Les deux amis ne s 'étaient pas vus
depuis six mois.

— Comment ça va chez toi ?
— Pas mal.
— Tu auais deux enfants , n'est-ce

pas 7
— Oui, et mainte7ia?i t j ' en ai quatre.
— Ça fera sans doute cinq l'année

prochaine ?
— Certainement pas-! J e ferai at-

tention, cette fois .  N'as-tu pas vu les
statistiques ? Chaque fois  qu'il naît
quatre enfants dans le monde, le cin-
quième est chinois.

•% Péril
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La petite bonne fraîchement dé-
barquée n'est pas encore très au cou-
rant du confort moderne. La maîtresse
de maison lui explique donc le fonc-
tionnement d'un réchaud à gaz.

Une semaine plus tard , la patronn e
demande à la petite bonne si elle s 'y
fa i t  peu à peu et si elle sait se servir
du réchaud. .

— Oh ! oui, madame, dit la petite
bonne. C'est magnifique ! Depuis une
semaine, il ne s'est pas éteint une
seule fois  !

Q! Mise au courant

Un type entre dans un magasin à
succursales multiples. Il s 'adresse à la
vendeuse du rayon des sous-vêtements.

— Je voudrais un maillot de corps.
— Vous êtes grand ou peti t patron ?
Et le client précise en rougissant :
— Je suis simple manœuvre.

• Débutant
Le garçon descend du ring en pi-

teux état. L'entraîneur le questionne :
— Rendez-vous à je udi prochain ¦.

pour votre deuxième leçon.
— Vous savez, réflexion fa i t e , je  I

' crois que j e  prendrai des leçons par
correspondance.

® Modestie

— Y a-t-il un docteur dans la |
salle ?



A Genève, un incendie ravage une banque

Une vue du sinistre. (Photo Interpresse)

Un incendie, d'origine encore in-
connue, a entièrement détruit lundi
matin, le sixième et dernier étage
d'un immeuble abritant une grande
banque américaine, établie à la rue
du Rhône, près de la place du Mo-
lard au centre de Genève. . Un élec-
tricien qui travaillait sur les lieux
au moment où le sinistre s'est dé-
claré, et deux sapeurs-pompiers, lors
de leur intervention contre le feu ,

ont été intoxiqués. Le montant des
dégâts n'a pas encore été chiffré.

L'incendie s'est déclaré vers 10 h.
35 au 6e étage réservé aux loisirs
du personnel. Plus de 50 sapeurs-
pompiers, six lances et une douzaine
de véhicules ont été engagés dans
la lutte contre le sinistre. Ils ont
notamment veillé à ce que l'incencie
ne gagne pas les immeubles voisins.
Des infiltrations d'eau se sont pro-
duites au 5e étage de la banque, (ats)

«La démocratie directe se limite
à des questions secondaires »

Le «Spiegel » vitupère le système politique suisse

Dans une enquête de 11 pages sur la Confédération suisse, le magazine
ouest-allemand « Der Spiegel » critique vivement le système politique et
social de la Suisse. Signé par deux Suisses, L. Minelli et Sibylla Schuster-
walser, et par un Autrichien, S. Kogelfranz, l'article dit notamment : « La
très célèbre démocratie directe de la Confédération helvétique se limite,
la plupart du temps, à des questions secondaires, et reste manipulée par
les puissants. Le peuple est tenu à l'écart des décisions importantes. »

De l'avis des auteurs de l'enquête,
l'esprit «de clocher» , le retranche-
ment du monde, comme aussi des

décennies de compromis, d'intoléran-
ce et de demi-mesures ont contribué
à faire que la Suisse, l'un des pays

les plus riches du monde, soit à son
niveau , un « pays en voie de déve-
loppement ».

Le «Spiegel» estime, d'autre part ,
que. le Parlement suisse a cédé ses
fonctions législatives aux 1100 grou-
pes de pression du pays. « Les lois
suisses sont élaborées en dehors du
Parlement. L'influence des associa-
tions et des groupes de pression , con-
sidérée daris tous les Etats comme
une maladie de la démocratie indus-
trielle, est pratiquement légalisée en
Suisse par le biais de la « procédure
de consultation ». Quant à là démo-
cratie directe qui s'exerce à main
levée, dans certaines assemblées de
citoyens suisses, elle est qualifiée par
le « Spiegel » de « spectacle plutôt
que de réalité » .

Les auteurs posent la question sui-
vante: « Un boucher peut-il voter
contre un hôtelier , qui fait acte de
candidature politique, dans un autre
parti , alors qu'il risque, par le fait
même, de perdre son meilleur client?
Et un architecte qui a en vue un
contrat lucratif , peut-il voter contre
le maître de l'ouvrage ? »

L'article dit encore: « Les victimes
de la politique fédérale du statu quo
sont tous ceux qui n'ont pas de
lobby, ceux qui, selon les mots de
Calvin, sont déj à marqués sur terre
par le signe des damnés, en raison de
leur détresse ou cle leur vie en marge
de la société: parmi eux se trouvent
les pauvres et les vieillards, les dé-
linquants et les « chevelus », les
étratigers et les femmes. »

Selon le « Spiegel », Calvin, en
soutenant l'idée d'un dieu favorable
a la possession de biens matériels, a
fortement imprégné la mentalité
suisse : « Calvin a appris aux Suisses
à faire fructifier leurs richesses, pour
plaire à Dieu. »

« Les Suisses vivent en grande part
du travail des habitants d'autres
pays. La Suisse est considérée dans
le monde entier comme une forte-
resse du capital international, for-
teresse dans laquelle l'argent, les
actions et les secrets bancaires sont
plus protégés ' cjué l'or à Fort Knox. »

(ats, dpa)

Une avance de plusieurs mois
Démontage de la centrale nucléaire de Lucens

Les travaux de défournement du
réacteur de la centrale nucléaire de
Lucens ont pu être menés à terme,
annonce la Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle.

A l'exception de l'élément qui fut
très fortement endommagé lors de
l'incident à la suite duquel la cen-
trale a été mise hors service, les au-
tres éléments combustibles ont été
défournés, démontés dans le bassin
de désactivation, et leurs' segments
combustibles envoyés chez Euroche-
mic; à Mol en Belgique, en vue de
leur retraitement. Trois éléments
combustibles, qui présentaient des
défectuosités vraisemblablement
consécutives à l'incident, ont été
transportés à Wuerenlingen pour y
être inspectés en détail dans les cel-
lules chaudes.

Depuis lors, le démontage des
structures internes du réacteur a été
entrepris. Des barres de commande,
encore fortement radioactives, ainsi
que l'écran axial supérieur , ont été
mis en sécurité dans un container
étanche, d'un poids total de plus de
60 tonnes, qui a été déposé tempo-
rairement à l'extérieur des cavernes.

Actuellement, on procède au décou-
page du couvercle de la cuve du
réacteur. Une fois ce couvercle enle-
vé, il deviendra possible de recher-
cher d'autres débris de l'élément
combustible avarié et probablement
aussi d'extraire les restes de cet élé-
ment, afin de les soumettre à une
inspection. Pour cette phase, les dif-
ficultés techniques vont augmenter
passagèrement, de sorte qu'il n'est
pas possible d'en prévoir la durée.
Toutefois, les travaux effectués jus-
qu'ici accusent une avance de plu-
sieurs mois sur le programme établi.
Leur financement est assuré par les
versements accordés à parts égales
par les actionnaires fondateurs de la
Société nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique in-
dustrielle et par la Confédération.

(ats)

Dans un meublé saint-gallois, une danseuse
américaine assassinée à coups de couteau

Une^, danseuse américaine de 30
ans, Stéphanie Constance' Fuorro, a
été retrouvée morte,'' Mer, 'à* lr h."ifO,"
dans un meublé de Saint-Gall. Le
corps de la jeune femme gisait sur
le carrelage de la cuisine. Elle portait
des vêtements, mais le bas du corps
avait été dénudé. Une profonde bles-
sure dans le bas-ventre, faite à l'aide
d'un couteau, a provoqué la mort de
la malheureuse, qui avait également
des entailles dans la poitrine. L'étui
de l'arme a été retrouvé dans la
cuisine.

La police, qui n'a pas encore mis
la main sur le coupable, pense qu'il
pourrait s'agir d'un crime sexuel. La
jeune femme, avant de se rendre
à Saint-Gall, avait séjourné à Bru-
xelles. Le jour même de sa mort, elle
devait faire un essai en qualité de
danseuse étoile devant les responsa-
bles du Théâtre municipal. Elle était
arrivée à saint-Gall le 26 juillet
dernier et c'est le 28 qu'elle avait
loué un meublé à la « Bueschen-
strasse ». La police cantonale a de-
mandé à la population de lui fournir

tous les renseignements' possibles sur
le séj our à Sàint-Gall de la jeune
danseuse, qui ne parlait que l'an-
glais et le français, (ats)

Le Conseil fédéral a décidé d'al-
louer à la fondation « Ecole de lan-
gue française à Berne » une subven-
tion de 106.680 fr. au total , à titre
de participation à la couverture de
ses frais d'exploitation durant l'an-
née 1970-71.

Berne : subvention
pour l'Ecole

de langue française

A Baie

Un plâtrier de 47 ans a été con-
damné par la Cour pénale du canton
de Bâle-Ville à deux ans de réclu-
sion pour proxénétisme. Le plâtrier
accueillait dans une chambre, puis
dans un appartement qu 'il avait loué,
des jeunes filles en , rupture de 'ban.
Après quelques jours , il leur faisait
savoir qu'elles lui devaient de l'ar-
gent pour l'hébergement et leur pro-
posait de recevoir des « clients » . Plu-
sieurs mineures ont été ainsi amenées
à se prostituer. L'accusé a reçu en-
viron 2000 fr. de ses « jeunes pen-
sionnaires » avant d'être dénoncé. Il
racolait des clients en montrant des
photos de nus qu 'il avait prises dans
son appartement. Il avait également
enregistré des dialogues entre les
jeunes filles et leurs « partenaires » .
L'accusé a contesté l'accusation de
« proxénétisme par métier » et se
considérait comme le « bienfaiteur »
de ses pensionnaires, (ats)

Un drôle de
bienfaiteur

Quatre alpinistes font une chute
En escaladant la paroi ouest de l'Eiger

Un alpiniste britannique s'est tué
et trois autres ont été grièvement
blessés au cours d'une chute qu 'ils
ont ¦ faite hier, alors qu'ils escala-
daient la paroi ouest de l'Eiger. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
est intervenue rapidement et a pu
arracher à la monta'gne les trois bles-
sés et le corps de l'alpiniste tué.

Un médecin en vacances à Murren
observait depuis dimanche la cordée
anglaise qui progressait d'abord ra-
pidement. Mais, hier, l'allure des

quatre alpinistes s'était considérable-
ment ralentie. Dans le courant de
l'après-midi, le médecin vit la cordée
dévisser et fut témoin de la chute. Il
alerta aussitôt la Garde aérienne
suisse de sauvetage qui dépêcha un
hélicoptère d'Air-Zermatt sur les
lieux.

L'un des blessés a une fracture du
crâne, l'autre diverses fractures et
le troisième se plaint de fortes dou-
leurs à la cheville. Le quatrième a
été tué sur le coup, (ats)

La dépouille de M. Motta ramenée à Airolo

Dimanche 1er août, les dépouilles de l' ancien conseiller fédéra l  Motta et de
sa femme ont été transférées de Berne à Airolo, leur commune d' origine.
A cete occasion, le conseiller fédéral  R. Bonvin a pris la parole. Il a
notamment déclaré que la f igure de M. Motta était désormais entrée dans
l'histoire et que ses idées de neutralité s'étaient manifestement imposées.
Lors de la cérémonie, on a également découvert le monument funéraire
sculpté par l'artiste Remo Rossi et qui rappelle par des symboles la vie
et l'œuvre de l'homme d'Etat. Notre cliché montre une vue d' ensemble de

la cérémonie. (Photo ASL)

De retour au travail , après les va-
cances, chacun de raconter ses courses
folles , son soleil , ses moustiques, sa
piscine. Mais , il y. a ceux qui ne disent
rien et qui ont quand même le sourire.
Eux , ils ne parlent pas des Baléares ni
de Tombouctou , non, ils n'ont qu 'un
petit village en tète : Farvagny. Far-
vagny, c'est où ça ? Pas bien loin dans
le canton de Fribourg et la chance y
sera le 7 août prochain avec des milliers
de lots et un bouquet de 100.000... francs.
Pour être de la fête, prenez un billet de
la Loterie romande et attendez le tirage
de Farvagny.

Un bouquet de 100.000...

On parle de mettre en vente l'église de Bellegarde , en Gruyère. Ce sanc-
tuaire du X H Ie  siècle est un monument historique classé et sa restauration
devient urgente. Comme les travaux sont devises à 500.000 francs et que
la commune ne peut en assurer seule les frais , un homme d' af fa ires  a proposé
d' acheter l'ég lise, de la restaurer et d' en faire un musée. On s'est ému de
cette situation dans le canton de Fribourg et sp écialement du fai t  que l'Etat
ne met pas à disposition les moyens que méritent les programmes de
conservation et de restauration des monuments. Voici l'ég lise de Bellegarde.

(Photo ASL)

ÉGLISE À V E N D R E

Le couple impérial du Japon fera
un séjour privé en Suisse lors d'un
voyage autour du monde, les 10 el
11 octobre.

A cette occasion le président de
la Confédération et sa femme feront
une visite de courtoisie à l'empereur
Hirohito et à l'impératrice Nagako à
Lausanne, (ats)

Visite japonaise

Lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui s'est tenue à Fri-
bourg le 29 juillet , les actionnaires
de la S.A. de participations finan-
cières Perrot , Duval et Cie ont réor-
ganisé le Conseil d'administration de
la société dont toutes lés activités
sont exercées par les sociétés Infra-
nor. L'assemblée a pris acte de la
démission de 4 administrateurs. Elle
a désigné Me Antoine Hafner , avocat
à Genève, M. Joseph Kesselman de
Westport (Conn) Etats-Unis et M.
Pierre Zaehner, directeur général en
qualité d'administrateurs.

L'assemblée réunissait 36 action-
naires représentant 29.802 actions
sur un total de 34.740.

Perrot Duval Holding :
nouveaux administrateurs

Des découvertes archéologiques du
plus haut intérêt ont été faites ce

week-end à la cathédrale de Lausan-
ne. Une équipe de 8 chercheurs bé-
névoles a mis à jour des vestiges de
l' ancien cloître de la cathédrale et
plusieurs sépultures datant de la Ré-
forme. C'est en pratiquant une tran-
chée pour une canalisation que ces
découvertes ont été faites.  Voici une

vue de ces fouil les.  (Photo ASL)

Découvertes archéologiques

à Lausanne
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— Mes vêtements sont mouillés.
— Est-ce que ça a de l'importance ?
Il regardait le fauteuil de cuir pâle qu 'elle

lui désignait , tout cet ameublement moderne
de la roulotte, si net , si' frais, si pareil à elle,
il lui obéissait , un peu gêné questionnait
enfin :

— Comment avez-vous su que j 'étais là ?
— On vous a reconnu à l'entrée. Mon régis-

seur est un homme à qui rien n'échappe. Il
m'a prévenue.

— Vous étiez derrière moi depuis long-
temps ?

— Depuis le début.
Ainsi, tandis qu'il oubliait où il se trouvait,

se fondait avec cette foule, elle l'observait ,
l' avait vu se tendre, rire, applaudir. Il rougit
à la pensée qu 'elle l'avait , sans qu 'il le sût ,
percé, découvert. Mais elle le regardait d'une
telle manière qu'il comprit à cet instant que,
depuis longtemps, et ayant tellement pensé à
lui elle savait beaucoup plus de choses encore
sur lui.

— Vous savez pourquoi je suis venu ? de-
manda-t-il.

— Je m'en doute, mais si vous le voulez
bien, et c'est moi qui vous le demande, ou-
blions-le un instant : vous êtes ici , Genesio, et
je vous y attendais.

Elle ne mentait pas. Cela n'était ni flatterie,
ni volonté d'effet théâtral : elle disait la vérité.

— Je vous regarde, dit-elle, et je voudrais
que vous ne m'en vouliez pas de vous dire
cela, il me semble que vous êtes enfin à votre
vraie place.

— Celle que vous m 'avez proposée il y a
des années.

— Celle qui n 'a cessé d'être la vôtre : la pla-
ce cle l'homme clans cette roulotte, dans ce
cirque.

— Vous avez de la suite dans les idées,
dit-il pour s'assurer une sorte d'avantage qu 'il
regretta aussitôt d'avoir voulu prendre.

— C'est exact, admit-elle, et sans doute par-
ce que je suis sans imagination : la fille d'une
seule pensée. Mon père a mené son affaire
de cette manière. Pour moi , il en a été de mê-
me avec la vie. Je n 'y puis rien. Les choses sont
ainsi. Je me suis trouvée désarmée devant vous
autrefois. Vous avez épousé votre partenaire...

— Je pense que vous savez ce qu 'elle a été
pour moi ?

— Mais oui , Genesio. Si quelqu 'un pouvait
vous comprendre, il me semble que c'est moi.

— Vous savez comment elle s'est tuée ?
— J'étais là.
Ainsi , c'était elle qu 'il avait aperçue ce soir-

là , elle avait voulu , malgré ce qu 'elle pouvait
éprouver alors contre Christiane, assister à ce
triomphe que tout Paris lui promettait à lui.

— Quand elle est tombée, lorsqu 'on l'a em-
portée , j 'aurais voulu être auprès de vous, dit-
elle.

— Parce qu 'elle était morte ? fit-il avec
amertume.

— Parce que vous viviez , corrigea-t-elle.
Il baissa la tête :
— Vous avez dû être très malheureux ?
— Je l'ai été.
— Je pourrais peut-être faire que vous le

soyez moins.
— En faisant de moi votre mari ?
— Si m'épouser vous gêne, je ne vous en

demande pas tant. Moi aussi, tout ce temps-là ,
j ' ai été toute seule.

— Il faut que vous sachiez que je suis venu

vous voir parce que les Zingari sont au bord
de la faillite.

— Il y a des mois que je suis au courant ,
dit-elle.

—¦ Seule une raison d'intérêt m'a attiré ici.
— Une raison. Cela suffit. Vous y voici.
— Si je comprends bien, tout ce temps vous

avez été à l'affût de ce qui allait se passer ?
— Il était question de vous.
— Vous avez attendu le moment...
— Auriez-vous accepté de me voir plus tôt 7

Une raison , cette raison , vous était nécessaire.
— Comme à vous celle d'intervenir.
— Je ne me suis pas réjouie de vos ennuis.
— Ils vous ont cependant fait penser qu 'un

jour  vous pourriez avoir barre sur moi.
— Et si cela était ? Pourriez-vous me le re-

procher ? Ne serait-ce pas une preuve de mon
attachement ?

— Je ne supporte pas les marchés, fit-il, se
levant.

— N'en faisons aucun , imbécile ! — et dans
ce mot elle mettait une tendresse dont il l'au-
rait crue incapable. Ne me demande rien. Pas
plus que je ne te demanderai rien, sinon d'es-
sayer, toi comme moi, de ne plus être tout
seuls !

Il la regardait , belle, désirable et lui disant
qu 'elle l'aimait, qu'elle était à lui. Elle n'osait
pas tendre les bras vers lui mais il sentait
qu 'elle l' eût fait si elle avait pu vaincre dans
son corps cette pudeur qu 'elle venait, dans
ses paroles, de rejeter loin d'elle. Il ne l'aimait
pas sans doute, mais elle était la vie. On lui
offrai t  la vie. Pourquoi la repousser ?

— Je vous ai dit pourquoi je suis venu , fit-il ,
se reprenant, mais elle vit que ses mains trem-
blaient un peu.

— Je donnerai des ordres. Tout le nécessaire
sera fait demain.

— Je ne veux pas vous devoir à cela.
— C'est à toi seul que tu me dois. A con-

dition que tu veuilles de moi... et pour moi
c'est sans conditions...

— Je ne peux pas, dit-il.

— A cause de... de Christiane ? Je ne te
demanderai jamais de l'oublier. Je ne te de-
mande pas.non plus de te forcer à m'aimer, je
te demande seulement d'essayer ; qu 'est-ce que
tu risques ?

— De te faire du mal, dit-il, la tutoyant à
son tour.

— Tu ne m'en feras jamais plus que je
n'en ai. Ça ne te touche pas, qu 'on t'aime s
ce point ? Essaye. Reste.

Il la regarda longuement. Il n'hésitait pas,
non : il prenait son temps. Il le lui fallait pour
passer, lui semblait-il d'une vie dans une autre.
Enfin il se décida , tourna sur lui-même d'une
pièce. Un court instant, elle put penser qu'al-
lant vers la porte il allait l'ouvrir, disparaître.
Sa main se leva vers la poignée. Puis elle
monta plus haut. Là, il y avait un verrou.
Il le ferma, se retourna, et revint vers elle.

CHAPITRE XI

Grâce à Lotte, les Zingari eurent un répit.
Williams ramena chez Kolmar les ours, les
éléphants et s'entremit pour les délais. Et le
chemin du cadet bifurqua de la route des deux
autres.

Mais sans César, Eugène et Félix n'étaient
plus rien. Bien sûr, Paris et le « Lutèce »
durent être sacrifiés, le chapiteau du grand
voyage ramené de quatre à deux mâts, et Gus-
tave les quitta. Ils purent cependant conserver
encore quelque temps l'illusion que tout conti-
nuait, une illusion si forte que, six mois ne
s'étaient pas écoulés, la tournée d'été en son
milieu, les deux frères, une, nouvelle fois, se
virent devant l'abîme.

Lorsqu'il se trouva au pied du mur, Eugène
pensa que seul Genesio pouvait le tirer de là.
Le cadet les avait sauvés une fois, il le pourrait
sans doute une seconde, grâce à cette femme
dont maintenant il partageait la vie et qui
leur paraissait toute-puissante, entourée qu'elle
était de sa double légende. Du reste, il n'existait
pas d'autre solution.

LES QUATRE
ZINGARI
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

agent de méthodes
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pour gérance documents techniques et classement. Dactylographie sou- !
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heures le soir sans faire du porte à
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téléphonez le jeudi 5 août de 9 h. à
15 h. 30 au (038) 33 31 26.
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Le cirque Kolmar était en Bretagne. Eugène
sauta dans sa voiture et le rejoignit à Quimper,
au milieu d'un après-midi.

La tente aux quatre mâts était dressée sur
la grande place que le cirque occupait en
entier de tout son matériel. On entendait rugir
les lions et les girafes broutaient les feuilles des
arbres auprès desquels elles étaient entravées,
à la hauteur des seconds étages. Des barrières
blanches limitaient les emplacements et tout
parut à Eugène d'un luxe exceptionnel, d'une
ordonnance précise, impeccable.

— Genesio !
C'était lui. Il sortait de la ménagerie et Eu-

gène vit qu'il était vêtu sobrement, chaussé
« comme un monsieur ». Une cravate unie en-
serrait son cou sur une chemise de popeline
qui laissait entrevoir, sous le sein, lorsque
s'ouvrait le veston de grand tailleur, des ini-
tiales brodées.

Eugène siffla entre ses dents. Depuis la mort
de Christiane, Genesio s'était négligé, avait
perdu le goût de s'habiller. De toute manière,
j amais il ne l'avait fait avec autant de recher-
che :

— Mazette ! Tu es beau !... Et tout est à
l'avenant ici... ajouta-t-il, montrant d'un geste
large ce qui les entourait.

Genesio haussa les épaules. Un garçon de pis-
te sortait d'une tente, donnait la chasse à des
enfants qui jouaient timidement derrière une
roulotte :

— Allez !... Ouste !... Disparaissez !... Vous sa-
vez bien que c'est défendu I Si mademoiselle
Kolmar vous voyait !...

Les petits s'égayèrent, disparurent.
—¦ Il a raison, dit Eugène, les gosses du pays

n'ont rien à faire ici , entre les voitures.
— Ce ne sont pas ceux du pays, dit Genesio.

Ce sont ceux des artistes.
— Ah ! dit Eugène. Alors, pour jouer , com-

ment font-ils ?
— Leurs mères les emmènent ailleurs... au

square s'il y en a un et si elle le peuvent.
Mais que viens-tu faire ici ?

— Tu ne m'attendais pas, hein ?

Ils quittèrent la place, prirent une petite rue.
Genesio poussa Eugène dans un café aux ta-
bles de marbre :

— Ici, on aura la paix.
On leur servit du cidre dans des bols. Eu-

gène y trempa ses lèvres, le reposa :
— Tu comprends bien que si je suis venu te

voir...
— Je m'en doute, coupa Genesio.
— Alors, toi, ça ne va pas non plus ?
— Ça n'est pas ça exactement, dit Genesio.

Ce n'est pas elle non plus. C'est tout ce qui
l'entoure. Dans son lit comme dans son cirque,
j 'ai toujours l'impression d'être au bureau !

— Oui, dit Eugène, et pour ces deux cir-
ques-là, ça ne peut pas être ça !

—- Tu comprends, Eugène, ou l'on a du génie
comme en avait César, ou l'on mène son affaire
comme elle l'est ici , rigoureusement, adminis-
trativement, en ne laissant rien au hasard .
Toi , Félix, moi... César... nous sommes des
hommes de hasard et rien d'autre. Ici, le Pépé
aurait crevé et la moman deviendrait folle.
Sauf en piste et sur les voitures, chez Lotte il
n'y a pas d'odeurs, de couleurs. On passe tout
au crésyl et au ripolin. Et pour les gens, c'est
la même chose !

Il soupira profondément, reprit :
— Le matin, le réveil sonne pour tout le

monde à la même heure et pour Lotte et moi
une heure plus tôt. Je n'ai rien à dire, du
temps où je m'entraînais au trapèze, je me
suis levé souvent au jour pour aller au gymna-
se, mais ici, même si l'on n'a rien à faire, il
faut qu'on soit debout : c'est un principe. Lotte
dit : « C'était comme ça du temps de mon
père. » Et si tu lui fais une remarque, elle
t'explique que les choses marchent bien parce
qu'on agit de cette manière. Tu as vu , pour
les gosses ? Eh bien, pour tout c'est pareil , il
y a des règles précises, strictes, dures. Il faut
s'y plier ou il faut s'en aller. Du temps du
père Kolmar, qui avait toujours un brûle-
gueule à la bouche, cette pipe était un symbole:
dès qu 'on l'apercevait, passant l'entrée d'une
tente ou derrière une voiture, c'était la fuite, la

— Non. Vous êtes dans la région ?
— Dans l'Est.
— Alors ? Contents ?
— Non , dit Eugène, ça recommence.
— Quoi ?
— Tout !
— Je croyais que tu avais payé...
— Le fisc... Mais il y a eu le procès...
— Perdu ?
— Oui.
— C'est pour ça que tu es venu me trouver ?
— Oui. Et puis... v
— Et puis quoi ?
— Genesio, il faut que tu nous tires d'affaire.
— Moi ?
— Toi seul le peux , et mademoiselle Kolmar.
— Mais je ne suis pas marié avec elle !
— Cela va se faire.
— Je ne crois pas, dit Genesio.
— Elle ne veut pas ?
— Ce n'est pas elle...
Genesio prit son frère par le bras, l'entraîna :
— Ne restons pas ici. Allons au bistrot : on

pourra causer.
. Il regardait autour de lui , inquiet , comme
s'il avait été en faute, si bien qu'Eugène ne
put s'empêcher de remarquer :

— Enfin , tu es le patron !
— Non, dit Genesio, c'est toujours monsieur

Kolmar.
— Mais il est mort !
— Enterré, mais bien vivant, je te prie de

le croire, son esprit tout au moins, ses métho-
des, sa manière de voir, de conduire cette
affaire. Viens...

Il semblait fuir, hâtant le pas.
— Mais enfin, c'est Lotte... Et tu l'aimes...
— Je ne sais pas. J'aurais pu. Mais il y a

tout ça !
Il montrait, d'un même geste que son frère

tout à l'heure, mais irrité, violent, tout ce qui
les entourait : les merveilleuses roulottes-ha-
bitations, la tente dressée flambant neuve, les
allées d'un jour entre les voitures et les cages,
ratissées peignées comme si c'étaient celles
d' un jardin et que c'eût été pour toujours.

débandade : on ne savait jamais ce qui allait
arriver. Il ne parlait à personne. Pour Lotte,
c'est pareil. Tous les matins, et quelle que soit
la longueur de l'étape, l'heure à laquelle on
soit obligé de se lever, on doit être au rapport ,
sur le nouvel emplacement, à dix heures exac-
tement. Tous, tu m'entends, des tchécos aux
garçons de piste, des gens de d'administration
aux artistes. Et tout le monde en tenue. Et
même pour les artistes, les plus petits comme
les plus grands, avec un veston et une cravate,
pour les femmes une robe ou un manteau. Le
père Kolmar disait que la discipline domine
tout. Sa fille pense qu'il était dans le vrai. Seu-
lement, toi , moi, des gens comme nous, ces
choses-là sont au-dessus de nos forces : on ne
peut pas les supporter.

— Pourtant elle est gentille avec toi ?
— Mieux que ça : elle m'aime depuis tou-

jours , et d'un véritable amour, d'un amour
comme il y en a peu. Et moi j'aurais pu l'ai-
mer aussi, malgré le souvenir de Christiane,
parce que Lotte est une femme, qu'elle est
belle, et capable, par moments, sinon d'ou-
blier la discipline qu'elle applique systémati-
quement ici à tous et à elle en premier, mais
cl'élans, de faire ce qu'elle a fait lorsque je suis
venu la trouver : de prendre ses risques, ses
responsabilités, d'imposer, comme elle l'a fait
par exemple pour moi, un homme du dehors,
un amant, et sans que personne ne bronche.
Et ce n'est pas une méchante fille, bien au
contraire. Si je lui demandais de vous dépan-
ner Félix et toi , elle le ferait , sans rien exiger
en échange comme elle l'a déjà fait la pre-
mière fois, simplement parce que vous êtes
mes frères et que ce serait pour moi, donc
naturel. Seulement, tu comprends, Eugène, je
ne peux pas... je ne veux pas...

— Bien sûr ! Mais comment va-t-on faire ?
— Si je savais que je peux rester ici , que

je vais l'épouser, il n'y aurait pas de problème.
Malheureusement il y en a un.

— Et tu l'as résolu ? ,
v — Pas encore. Mais j' ai peur qu 'il n'ait pour
moi qu 'une seule solution. (A suivre)
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de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans nos tarifs. 

^00̂  !iPtà
Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements C 

^
ir S

chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons jj *«**WSfc_?

Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple ff é/  ̂M
formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. ^^w***'" g

/ / ^~* aufina ^^sj
m \ l /\ .r \ Aufina est un institut spécialisé de ^h»_ ^Ljg
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.

Le chef jardinier
Bertuchoz

GARDERIE
D'ENFANTS .

OUVERTE
13, Av. Ld-Robert

4e étage.

Sommelière
est demandée par petit café. Bon gain.

Congé le dimanche. Tél. (039) 22 49 71.

Sommelière
l

est demandée, entrée tout de suite.
Faire offres : CAFÉ DES ALPES, rue
de la Serre 7 bis, tél. (039) 22 19 16.

Nulle part ailleurs
plus avantageux
Matelas NOVA Divan à claies 69.034

Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.—
Cfl Tél. 064-3311 33 _p^^^Prix à l'emporter x___M_ an
le tout seul. 
Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des
prix self-service imbattables, chez

PïlSaGFameublements sa
Genève, Lausanne, Neuchfitel, Bienne, —
Delémont , BE, BS, ZH, LU, SG, ZG, i

t̂Winterthour , plzol-park Mels -Sarqans g
, Fabrique-exposition à SUHR mAaraul *\

k 
Lise? L' IMPARTIAL

À LOUER
dans immeuble résidentiel à Gor-
gier, un

appartement
de 5 pièces avec garage, tout
confort , cuisine entièrement équi-
pée avec machine à laver la

, vaisselle, ascenseur.
Situation tranquille, " vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin ,
tél. (038) 55 27 27.

PÉDICURE
<_. _& _ï>8f 23

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
W Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

_±3
A LOUER

pour tout de suite

appartement
moderne, tout con-
fort , de 5 pièces et
dépendances, avec
garage, à la rue des
Crétets.

appartement
pignon de 2 pièces

! avec confort à la
rue Jardinière.

I appartement
de 3 pièces, équipé
simplement, à la
rue de la Cure.

appartement
de 2 pièces, équipé
simplement, à la
rue du Nord.

studios
meublés ou non ,
avec confort dans

! différents quartiers
• de la ville.

chambres
; indépendantes, avec
i confort , meublées
! ou non dans diffé-
rents quartiers de
la ville.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
R7 toi (Y13Q1 01 7f> 11

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir LOGEMENT
de 3 pièces avec
balcon , sans confort .
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15148

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

PETIT ATELIER
DE TOURNAGE
(boîtes de montres)

très bien équipé, avec garanties de
travail. . ,

Ecrire sous chiffre MB 15205 au
bureau de L'Impartial.

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs .

ouvriers
jeunes et dynamiques dans la fabri-
cation des sécateurs FELCO de
renommée mondiale.

Place stable. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Ne
Tél. (038) 57 14 66.
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Les clubs de VACNF
et la Coupe de Suisse
Voici les résultats obtenus au cours

de ce week-end-: La Sagne - Le Parc
La Chaux-de-Fonds 2-3. Auvernier -
Superga La Chaux-de-Fonds 1-6. Co-
lombier' - Sonvilier 2-1. Fontaineme-
lon - Saint-Biaise 6-0. Courtelary -
Floria Olympic 2-3. Hauterive - Etoile
Sporting 5-1. Saint-Imier - Comète Pe-
seux 6-2. Corcelles Cormondrèche -
Les Bois 6-1.

Dans le Jura
Premier tour préparatoire : Basse-

court - Les Breuleux 4-3 ; Courtételle -
Boncourt 2-4 ; Tramelan - Moutier 3-1 ;
Les Genevez - Chevenez 3-2 ; Bévilard -
Tavannes '5-2 ; Grandfontaine - Bure
5-3 ; Corban - Vicques 4-3 ; Courren-
dlin - Reconvilier 3-4 ; Grafenried -
Aurore 1-2 ; Buren - Boujean 34 0-4 ;
Perles - Mâche 4-1; Dotzigen - Grun-
stern 1-6 ; Aarberg - Madretsch 5-2 ;
Orpond-Safern - USBB 5-5 après pro-
longations, Orpond vainqueur aux pé-
nalties; Longeau - Lyss 2-3.

Coupe Davis : la mousson sauve Inde !
Les rencontres internationales de tennis

Le double cle la demi-finale in-
terzones de la Coupe Davis, oppo-
sant les équipes de Roumanie et de
l'Inde, à La Nouvelle-Delhi, a été
remporté par les Roumains Ilie Na's-
tase et Ion Tiriac , qui ont battu les
Indiens Jaideep Mukherjea et
Premjit Lalli en quatre sets, par 6-3
6-8 8-6 6-1. Ainsi , la Roumanie mè-
ne par deux victoires à une. Le
double , qui avait débuté samedi,
avait été interrompu pa'r l'obscurité
alors que les deux équipes en étaient
au troisième set sur le score de 6-3
6-8 6-5. Hier, à nouveau , le troisiè-
me simple de la rencontre a été
interrompu en raison de fortes
pluies dues à la mousson alors que
le Roumain Tiriac menait devant
l'Indien Mukherjea par 3-6 7-5 6-3.
Pour une fois les pluies ont sauvé
l'Inde !

Demi-f inale de Porto Alegre
Brésil-Tchécoslova'quie 3-1 après

le 3e simple. Franticek Pala (Tch)
bat Carlos Alberto Kirmair (Bré)
6-1 2-6 4-6 6-2 6-4.

Aux Suédois
la Coupe Galea

Comme on le prévoyait depuis la
veille, où en finale contre la France
les Suédois avaient gagné les deux
premiers simples, la Suède a rem-
porté la Coupe de Galéa réservée
aux joueurs de moins de 21 ans.
En effet , en double, Leif Johansson-
Kj el Johansson ont battu aisément
l'équipe française composée de De-
nis Naegelen-Jean-François Càujolie,
par 6-0 6-4 6-2. Ainsi, pour la pre-
mière fois qu'ils accèdent à la pha'se
finale de la Coupe Galéa , les Sué-

dois ont réalisé un exploit en rem-
portant cette coupe. C'est la pre-
mière fois qu 'un pays Scandinave
inscrit son nom au palmarès de la
Coupe Galéa. Classement final : 1.
Suède ; 2. France ; 3. Espagne ; 4.
Hongrie.

Les gains du Sport-Toto
LLte des gagnants du concours des

31 juillet - 1er août :
1 gagnant à 13 pts : Fr. 38.416,25

31 gagnants à 12 pts : Fr. 1.239,25
429 gagnants à 11 pts : Fr. 89,55

3.724 gagnants à 10 pts : Fr. 10,30

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 31

juillet :
17 gagn. à 6 Nos : Fr. 18.928,45

1.361 gagn. à 5 Nos : Fr. 236,40
19.169 gagn. à 4 Nos : Fr. 16,80

222.666 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,45

Françoise Monod, enfant poisson suisse
La natation suisse a aussi son prodige: Françoise Monod. Le week-end
dernier, à Tel-Aviv, dans le cadre du match des sept nations, la toute
jeune nageuse genevoise - elle est née le 27 avril 1959 - a établi trois
nouveaux records suisses de valeur internationale, affichant ainsi avec

l'aide du chronomètre des progrès spectaculaires.

DES COMPARAISONS
A titre de comparaison , l'Australien-

ne Shane Gould , la nouvelle étoile de
la natation mondiale, obtenait en nage
libre , alors qu'elle était âgée de 13
ans, les temps suivants : 100 m. en
l'04"0 , 200 m. en 2'16"8 et 400 m. en
4'41"6. A douze ans, la petite Fran-

çoise en est pour sa part à l'02"S —•
2'18"7 — 4'44"6.

Sur un autre plan , avec les chronos
réussis à Tel-Aviv, Françoise Monod ,
la f i l le  d'un médecin genevois , aurait
fait  très bonne figure lors des derniers
championnats de France , qui se sont
également disputés le week-end der-
nier. En comparant les temps obtenus
par la championne ' d'Fhirope Claude
Mandonnaud , qui a raflé trois titres
(100 , 200 et 400 m.: libre), on s'aper-
çoit que l'étonnante nageuse helvétique
se serait classée deuxième sur 100 mè-
tres (à 6 dixièmes de Mandonnaud) ,
troisième sur 200 mètres (derrière
Mandonnaud et Petit) et deuxième sur
400 mètres (à un dixième seulement de
Mandonnaud. Si l'an prochain , aux
Jeux de Munich, l'écolière genevoise ne
devrait .pas encore parvenir à inquiéter
les meilleurs, par contre, en 1976 à
Montréal , elle aura alors 17 ans, « l'âge
idéal pour une nageuse ».

DEUX RECORDS DE SUISSE
BATTUS

Dans le cadre d'un meeting national
à Vevey, deux records de Suisse ont
été battus, celui du 800 m. nage libre
masculin, par le Veveysan Jean-Philip-
pe Genetti , et celui du 1500 m. nage li-
bre féminin , par sa camarade de club
Roseline Gisclon. Genetti a, d'autre part ,
réussi la meilleure performance suisse
de l'année sur 1500 m. en 17'47". C'est
dans cette course, avec un temps de
passage de 9'18" qu'il, a battu le record
du 800 m. Agée de 13 ans, la Veveysan-
ne Roseline Gisclon est la première
nageuse suisse à descendre au-dessous
des vingt minutes sur 1500 m. ; son
temps de 19'59" améliore le record que
la Genevoise Christiane Flamand déte-
nait (20'18"3).

Il consacre la supériorité d'Agostini
Le Grand Prix de Finlande motocycliste

L'Italien Giacomo Agostini a rem-
porté deux nouvelles victoires à l'oc-
casion du Grand Prix de Finlande à
Imatra. Il devient ainsi le meilleur
coureur de tous les temps avec 84 suc-
cès dans des grands prix , mais aussi
avec dix titres mondiaux de plus que
tous ses rivaux.

125 cmc : 1. Barry Sheene (G-B), Ya-
maha, 46'49"7 (moyenne 131 km. 300) ;
2. Dieter Braun (Al), Maico, 48'15" ;
3. Gert Bender (Al), Maico , 48'29" ; 4. ,
Jurgen Lenk (Al), 48'30"4 ; 5. - Dave
Simmonds (G-B), Kawasaki, 48'33"1 ;
6. Dave Mortimer (G-B). Yamaha ,
48'37"2. Classement du champion-
nat du monde : 1. Sheene, 99 p. ;
2. Angel Nieto (Esp), 60 p. ; 3. Boerje
Jansson (Su), 56 p. ; 4. Braun , 54 p. ;
5. Mortimer, 40 p. ; 6. Bender , 37 p.

250 cmc : 1. Rodney Gould (G-B),
Yamaha , 53'59"3 (moyenne 140 km. 700);
2. John Dodds (Aus), Yamaha, 54'09"4 ;
3. Dieter Braun (Al), Yamaha, 54'18"3 ;
4. Dave Mortimer (G-B), Yamaha ,
54'30". Classement du championnat du

L'Italien Giacomo Agostini en course.

monde : 1. Phil Read (G-B), 56 p. ; 2.
Gould, 55 p. ; 3. Marszdvsky (S), 46 p. ;
4. Braun, 45 p.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini ' (It) ,
MV Agusta , 57'57"7 (moyenne 143 km.
500) ; 2. Jarno Saarinen (Fin) Yamaha,
58'26"2 ; 3. Walter Sommer (Al) Yama-
ha , à un tour ; 4. Tommy Robb (Ir) ,
Yamaha , à un tour ; 5. Laszlo Szabo
(Hon), Yamaha , à un tour ; 6. Jerry
Lancaster (G-B), Yamaha , à un tour.
Classement du championnat du monde :
1. Giacomo Agostini, 90 points (cham-
pion du monde) ; 2. Saarinen, 48 p. ;
3. Théo Bult (Hol) 36 p. ; 4. Paul
Smart (G-B), 34 p. ; 5. Szabo, 28 p. ;
6. Werner Pfirter (S), 23 p.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It),
MV-Agusta , 57'20"2 (moyenne 145 km.
100) ; 2. Dave Simmonds (G-B), Kawa-
saki, 59'39"8 ; 3. Rob Bron (Hol), Su-
zuki , 59'40"6 ; 4. Keith Turner (Nlle-Z),
Suzuki , à un tour. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Agostini. 120 p.
(champion du monde) ; 2. Turner, 56 p. ;
3. Brori, 43 p. ; 4. Simmonds, 27 p.

Atzori favori face à Macrez
i ¦ mm- f Ê

Un championnat d'Europe de boxe à Ascona

Demain soir , dans l'enceinte de la
« Pista délia Siberia » à Ascona , l'Ita-
lien Fernando Atzori , champion d'Euro-
pe des poids mouche, mettra son titre
en jeu face au Français Gérard Macrez.
détenteur de la couronne européenne
depuis 1967, lorsqu'il ravit son bien
au Français René Libeer, Atzori n'a
jamais été battu depuis en Europe.
Les deux seules défaites qui figurent
à son palmarès sont l'oeuvre de José
Gomez (Mex) et de Berthe Villacampo
(Phil.).

A 29 ans, Atzori , un Sarde bon teint ,
petit et trapu , domine véritablement
sa catégorie sur le plan européen. Sa
force de frappe peu commune pour
un poids mouche devrait lui permettre
de défendre victorieusement son titre ,
pour la neuvième fois. Mais son ad-

versaire lui donnera certainement du
fil à retordre. Champion de France
depuis sa victoire sur Kamara Diop en
1969, le boxeur de Dunkerque est très
solide et possède une longue expérience
du ring. A 33 ans, Macrez ttrouve ainsi
une chance inespérée de se hisser au
sommet de la hiérarchie européenne.
Saura-t-il la saisir ? Bien qu'il n'ait
pas les faveurs du pronostic, le Nor-
diste défendra sa chance avec vigueur.

Deux Suisses à l'affiche
Deux autres combats professionnels

figurent au programme de cette réu-
nion. Le poids welter bernois Max
Hebeisen sera en effet opposé, en huit
reprises, à l'Italien Giovanni Albino
alors que le poids mi-lourd genevois
Eric Nussbaum rencontrera, en six re-
prises lui , un autre Italien nommé Ugo
Foffano.

|S Divers

Prise de position
du FC Porrentruy

à la suite du départ de Jucker
Dans un communiqué, le FC Porren-

truy annonce que c'est avec surprise
qu 'il a appris par la presse que son en-
traîneur, Hermann. Jucker, avait rompu
unilatéralement son contrat. Cette rup-
ture, confirmée entre-temps par lettre ,
est absolument injustifiée et dénuée de
tout fondement. A cet égard, les raisons
invoquées par M. Jucker ne sauraient
être acceptées par le FC Porrentruy
qui donnera à cette affaire la suite
qu 'elle mérite. Programme d'entraîne-
ment de l'équipe :

5 août, à 20 h. 15, Porrentruy - Bé-
vilard; 8 août , à Aile, Porrentruy - La
Chaux-de-Fonds réserves; 12 août , à 20
h. 15, Porrentruy-Reconvilier; 14 août ,
à 20 h., Porrentruy - Audax Neuchâtel;
18 août , Fontainemelon - Porrentruy.

On est gourmand chez les boxeurs !

Joe Frazier voudrait que sa prochaine
rencontre avec Muhammad Ali ait lieu
à Los Angeles. De toute façon, il veut
une garantie de 5 millions de dollars

ou 65 pour cent de la recette. De passa-
ge dans la grande ville californienne,
le champion du monde des poids lourds
a rappelé que c'est à Los Angeles qu 'il
a disputé ses premiers combats. « Je
voudrais y revenir », a-t-il dit , ajoutant
qu 'il était en forme et fin prêt.

Sur la bourse de 5 millions de dol-
lars qu'il attend de sa prochaine ren-
contre avec Càssius Clay l'an prochain ,
Frazier a fait observer que •< nous avons
essayé de lui donner ce à quoi il avait
droit financièrement pour la première
rencontre, mais cette fois-ci, je suis
le champion ». Interrogé sur l'impres-
sion que lui avait fait le combat de
Muhammad Ali et de Jimy Ellis, le
champion du monde a déclaré encore :
« Il (Ali) faisait bon effet , mais c'était
contre Ellis... »

Cassius Clay.

Pour rencontrer Clay, Frazier exige
5 millions de dollars

MATCH INTERNATIONAL
CE SOIR AUX MÉLÈZES

Dans le cadre de la Coupe « Thum et Taxis », les joueurs du HC
La Chaux-de-Fonds seront opposés à la sélection finlandaise de TPS
Turku. A n'en pas douter cette rencontre sera d'un haut niveau, les
deux équipes en présence ayant un double objectif: faire carrière dans
cette compétition internationale et préparer les futurs JO et cham-
pionnats du monde du groupe A. Point n'est besoin de revenir ici sur
les joueurs des deux formations, car elles ont déjà fait l'objet d'un
article. Précisons simplement que les vedettes de ce match auront noms
Lasse Kiili, Timo Nummelin, Ilka Mesikammen, Harry Sylver et Wayne
Hall (Canada), Matti Rautee, Pekka Rautee, Jouni Samuli, .Rauli
Tammelin, Juhani Zamminen, Jarmo Koivunen et Petti Kuisamen,
internationaux finlandais. Chez les Chaux-de-Fonniers, tous les titu-
laires seront présents, mais aussi les joueurs en délais d'attente (déci-
sion sera prise à fin août) et Gaston Pelletier qui est désormais
considéré comme joueur suisse. Un match qui incontestablement
« lancera » la saison de hockey 1971-1972 ! Voici le classement actuel
de la Coupe « Thurn et Taxis » : 1. Fussen, 3 matchs et 6 points ;
2. Turku , 4, 5 ; 3. Spartak Moscou , 2, 2 ; 4. Bad Toelz, 4, 2 ; 5. SC
Riessersee, 3, 1. Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas encore disputé

de match.

Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

La sixième étape du Tour amateur
de Rhénanie-Palatinat a été marquée
par la fugue de coureurs fort mal pla-
cés au classements général. La victoire
est revenue à l'Anglais Phil Carnall ,
lequel ne pouvait menacer le leader
de la course, l'Allemand Gaida. En
effet , le retard de Carnall au classe-
ment général est de plus de 50 mi-
nutes. Une fois encore le meilleur
Suisse a été René Savary.

Classement de la 6e étape Kirn-Lud-
wigshafen (137 km.): 1. Carnall (GB)
3 h. 15'2.7"; 2. Wiegmann (Al) à 10" ;
3. Sobotka (Al) à 20" ; 4. Gasper (Al)
à 30"; 5. Duyker (Hol) à 5'36" ; 6.

Weibel (Al) ; 7. Mans (Be) à 8'10"; 8.
Priem (Hol); 9. Savary (S); 10 .Huys-
mnas (Be); puis: 17. Wehrli ; 19. Hub-
schmid; 30. Kurmann; 44. Hugento-
bler , tous même temps.

Classement général: 1. Gaida (Al) 21
h. 08'21" ; 2. Kuiper (Hol) à 44" ; 3.
Ruch (Al) à l'29" ; 4. Andresen (Nor)
à l'58" ; 5. Oleknavicius (Al) à 2'04" ;
6. Huysmans (Be) à 2'34" ; 7. Koslar
(Al) à 2'44" ; 8. Schur (Hol) à 6'43" ;
9. Kuster (Al) à 8'26" ; 10. De Busser
(Be) à 8'53" ; puis: 18. Hubschmid, à 13'
29" ; 19. Savary, à 14'46" ; 20. Wehrli ,
à 17'03" ; 26. Hugentobler, à 2V22" ;
51. Kurmann. à 1 h. 14'24".

Journée des «sans-grade»
/w\
f  Stade N—BB' Mercredi ^k

m de la ŷ 4 août 
^m Maladière V à 20 h. 15 %

m reçoit en match amical ¦

I CHAUX-DE-FONDS
1 En ouverture à 18 h. 30 m
\ les RÉSERVES reçoivent M
% AUDAX M

^k En-dessous de 18 ans _^

.L. italien Silvano Bertini a ete desi-
gné challenger au titre de champion
d'Europe des poids welters, que détient
le Français Roger Menetrey. Les con-
trats relatifs à ce combat devront par-
venir au siège de l'EBU avant deux
mois. Si les deux parties ne parviennent
pas à un accord d'ici là , il sera fait
appel aux offres de bourses.

D'autre part , le Britannique Dunny
Sterling a été désigné challenger du
Français Jean-Claude Bouttier, cham-
pion d'Europe des poids moyens. Là
aussi les deux hommes ont deux mois
pour fixer la date de leur championnat.

Bertini challenger
de Ménétrey



Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

C3/0/ LETTRES
D/4 /O DE GAGE

série 130, 1971-86 de Fr. 75000000
destinée à la conversion ou au remboursement des emprunts 3% lettres de gage
série 55,1956 de Fr. 28 000000, remboursable le 15 août 1971 et 37» % lettres
de gage série 57,1956, de fr. 26000000, remboursable le 20 septembre 1971, ainsi
qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux membres de la Centrale, conformément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage.

i

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr.5000 et
éventuellement Fr. 100000
Coupons annuels au 20 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99.40 %+0.60°/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans
frais du 3 au 9 août 1971, à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposition
des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion et de
souscription.

Banque Cantonale d'Argovïe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTIcIns Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

ta Chaux-de-Fonds 3̂1_É_M_EA>̂ .

Jeudi 5 août 1971

Route panoramique
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement pour demi-
billets Fr. 31—.
Jeudi 12 août 1971

Schilthorn
Chemin de fer , car postal et télé-
phérique
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abonnement pour demi-
billets . Fr. 42.—
Jeudi 19 août 1971

Gotthard - Nufenen
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour demi-
billets Fr. 38.—

Billets d'excursion
*

à prix réduits
Facilités pour familles
Validité : 2 jours
Aigle/Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux-de-Foiids Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Lucerne
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—
Dès Le Locle Fr. 26.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13.—
Lac de Neuchâtel

\ Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.— !

Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.— I

| Dès Le Locle Fr. 16.— |
Vevey/Montreux/Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e

' classe, les prix de là lre classe
vous seront indiqués aux guichets
des gares CFF.

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».
Renseignements et Inscriptions à
tous les guichets CFF.

_ sf•{•]:Wan¥y»ï »E T_ 20 h. ;50 Admis dès 12 ans
„ FESTIVAL « VACANCES-RIRES »¦ LOUIS DE FUNÈS — ROBERT DHERY
¦ LE PETIT BAIGNEUR
U déchaîne des tempêtes de rires
:
^ 
| I I 1 1J_B_E5__ n 

16 ans Que le film 20 h. 
30

™ SEAN CONNERY est « James Bond 007 » dans :
¦ ON NE VIT QUE DEUX FOIS
H Technicolor - Panavision Parlé français
g» Avec ce film débute le festival « James Bond ». 

Il 1 d ~":ŷ :t» rnrfrï'iHlrTl 20 h. 30 1 s ans
m PARMI LES MEILLEURS FILMS- DE L'ANNEE
¦ DERNIER ÉTÉ
¦ La plus remarquable étude de l'adolescence.

»~~s~BB~M NEUCHATEL ¦Hs~BB~~sl
i Vendredi 13 août 1971, à 21 h.

SALLE PANESPO
Jack Yfar présente sous la Direc-
tion Artistique de Johnny Stark

• l'UNIQUE RÉCITAL en Suisse de

MIREILLE
MATHIEU

accompagnée par
FRED FARRUGIA et son ensemble
Attention : Location ouverte chez
Jeanneret Cie, Seyon 26, Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 77

LES CONVERS
Restaurant du Hameau

FERMÉ
du 2 au 8 août 1971

Pour compléter notre effectif du Groupe Commercial,
nous cherchons encore quelques

collaborateurs
ou
collaboratrices
Nous offrons :

— un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée \.

' — un salaire correspondant au travail
' fourni et au coût de la vie actuel

— un restaurant pour le personnel
— la semaine de 5 jours.

Nous souhaitons :
— une formation commerciale
— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

Si la formation commerciale vous fart défaut, ne
renoncez pas, votre futur chef vous mettra volontiers
au courant de votre travail.

Nous serons heureux de recevoir votre demande
par lettre ou par téléphone.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE
DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH
Tél. (01) 25 69 60

Fabriqua da boites de montres
Or — plaqué Or lamfnâ

|F=I= FEFFFFFFFFFF1
F=t= r̂ Jyk FFFFFFFFFl f !

Fils de Georges Ducommun
4 Rus des Tilleuls TéL (035) 232203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

OUVRIERS -
OUVRIERES

pour travaux propres et faciles.
Formation assurée.
Avantages sociaux.

Se présenter.

AVIS
Le Restaurant des Rochettes

' sera FERMÉ du 3 au 19 août inclus

pour cause de remise de commerce

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincère-
ment nos amis et client de la confiance qu'ils nous
ont témoignée.

FAMILLE PRATI

13-14-15 août 71

FÊTE DES SAISONS
TAVANNES

et son corso fleuri et costumé

GRANDE PARADE

212 figurants, 31 chars et groupes ,
70.000 fleurs.

DÉFILE DE VIEUX TACOTS-

AUX ANNONCEURS I
4 DE Ij

yiMMOTlAL 1
En raison de nécessités techniques, M
les délais de réception pour les M
annonces ont été fixés comme suit : p

L'AVANT-VEILLE DU I
JOUR DE PARUTION I

À 17 HEURES I
Pour les ordres destinés à l'édition ! 4
du lundi: le vendredi à 10 heures.

\ Seuls les avis mortuaires pourront 4 !
être reçus par notre rédaction jus-
qu'à 23 heures. Il en est de même
pour les avis tardifs et de naissance.

• Ces délais sasses, toutes les com- M
mandes seront renvoyées sans autre m
avis au prochain numéro. m

> m
ADMINISTRATION DE E'IMPARTIAI. jJ

\ 2301 La Chaux-de-Fonds ||
Téléphone (039) 211135 [4 -

€  

RÉPARATIONS
DE TONDEUSES A GAZON

TOUTES MARQUES
Chaque jour :

La Chaux-de-Fonds

^^MPIjjS fâ TORO et FLYMO
|4 ^T Rocailles 15 - Tél. (039) 23 40 05

CarlO HENRY 2300 La Chaux-de-Fonds

TORREPEDRERA - RIMINI
(ADRIATIQUE)

HÔTEL TRENT0
à la mer. — Tél. 38457 — Tout confort
Chambres avec bain et téléphone — Cui-
sine soignée. Dès le 25 août L. 2300 tout

( compris. On parle le français.



Points de vues
LE PREMIER AOUT
Imaginons un Martien — ou

simplement un hôte étranger —
qui ne saurait rien de notre pays
et qui aurait à le découvrir un
soir du 1er Août, Fête natio-
nale, 680e anniversaire d'un pacte
à trois, sur le petit écran. Quelle
impression en retirerait-il ?

Il aurait ouï un discours avec
un fort accent du président de la
Confédération. Il ne saurait pas
apprécier l'effort fait pour s'ex-
primer clans la langue de chaque
région. Il saurait que la Suisse
vient d'octroyer le droit de vote
aux femmes, que ce fut là une
belle victoire. Mais sur quoi, se
demanderait-il ?

Il croirait que les choses vont
ainsi changer — elles ne change-
ront guère que si le Conseil fédé-
ral ne déclare pas se réjouir d'ac-
cueillir un jour une femme dans
son propre cénacle. Il saurait qu'il
y a des problèmes, que la Suisse
doit s'ouvrir au monde, aider le
tiers monde, les siens qui ne pro-
fitent pas de la prospérité. Il sau-
rait que « nous avons besoin de
la fougue et des idées des jeunes
autant que du savoir et de l'expé-
rience des aînés ». Mais il ne com-
prendrait pas que les seconds ont
plus d'importance que les pre-
miers. Il comprendrait aussi que
l'économie va trop vite et que
chacun doit freiner. Bref , il aurait
compris que la Suisse est un pays
où l'on fait des choix si, et seu-
lement si tout le monde, est d'ac-
cord. Et il aurait l'impression
d'une profonde tristesse, d'une
immense lassitude. Il se demande-
rait si l'enthousiasme existe en-
core.

Ensuite ? Il aurait vu des jo-
dleurs qui chantent, les hommes
une octave au-dessus de leur as-
pect physique, tous, tristement
des paroles incompréhensibles et
des onomatopées. Il se demande*-
rait pourquoi certains qui aiment
cette musique sont si sévères à
l'égard de la musique-pop.

Puis il aurait visité un canton
primitif ¦ nommé Schwytz, où les
traditions restent fortes, le passé
solide "faqè" a un timide moder-
nisme. Il comprendrait pourquoi
certains ont un peu peur de l'a-
venir. Mais peut-être aurait-il en-
vie de visiter une fois sur vingt-
cinq cette Suisse, parce qu'elle est
belle.

Enfin , il penserait que les Suis-
ses aiment les cortèges folklori-
ques, et tous chantent ce que l'on
nomme des youtzes, que d autres
sont des virtuoses du lancer de
drapeau, du lancer des œufs, du
claquement de fouet. Peut-être
même se serait-il dit que ce pays
avait une âme, en regardant fas-
ciné les masques de Laupen, en
écoutant , terrorisé, le charivari
fait par ceux de la Singine pour
se moquer des veufs et des veuves
qui se marient tardivement.

Pendant ce temps, se demande-
rait-il , que font d'autres hommes
sur la Lune alors que ceux-ci
semblent se complaire ici-bas, fer-
més sur eux-mêmes. Aurait-il as-
sez de recul, de connaissances et
de lucidité pour comprendre que
l'image de la Suisse offerte par
la TV romande ce Premier Août
était bien pâle, complaisante et
surtout triste ? Souhaitons-le lui...

Freddy LANDRY

Sélection du mardi
TVR
20.25 - 22.15 Les Diaboliques.

film de Henri-Georges
Clouzot, avec Simone Si-
gnoret, Véra Clouzot, Paul
Meurisse, Charles Vanel.

Vu au premier degré, ce film —
réalisé en 1954 d'après le roman de
Pierre Boileau et Thomas Narcejac
— est sordide.
« Tout y est malsain, poisseux, vil
ou taré... », « Clouzot semble se com-
plaire, se repaître d'horreur... »,
« Clouzot violente son public » ont
écrit certains critiques. Mais ces cri-
tiques n'avaient pas vu , au-delà de
la monstruosité du monde décrit par
Clouzot, l'esprit du film : un esprit
d'une grande drôlerie virant par
moment au canular.

La surenchère dans le suspense,
l'exagération dans l'horreur, la des-
cription minutieuse du crime... tout
cela était au niveau de la plaisante-
rie , de l'énorme plaisanterie.

Certes, l'on frémit à la vue de ces
images ; certes, l'on peut trouver
parfois la plaisanterie d'un goût
douteux , il n'empêche que le rire
(intérieur) fuse. Clouzot a réussi,
avec « Les Diaboliques », une œuvre
elle-même diabolique : l'horreur au
rire s'y mêle. Une œuvre terrible-
ment forte qu'il est difficile d'ou-
blier.

Le pirate avec Gène Kelly, Judy Garland , Gladys Cooper.
(Photo ORTF)

TVF II
14.30 - 16.10 Le Pirate. Film de

Vincente Minelli. (Version
originale). Avec Gène Kel-
ly, Judy Garland, Gladys
Cooper.

Vincente Minelli s'est inspiré d'un
conte du folklore antillais et a réa-
lisé son film dans un style flam-
boyant en utilisant les miroirs ma-
giques, les envoûtements, les caver-
nes aux trésors...

Manuela a vingt ans. Elle identifie
son amoureux « idéal » à Macoco le
Magnifique , pirate célèbre dans les
îles Caraïbes. Elle a été fiancée à
Don Pedro Vargas , homme d'âge
mûr et maire de la ville. Survient
une troupe de comédiens. Alors tout
va changer. Serafin, le chef de la
troupe, pour gagner l'amour de Ma-
nuela , se fait passer pour Macoco,
auprès d'elle. Il découvre parallèle-
ment que le vrai Macoco est en fai t
Vargas lui-même. Manuela se trou-
vera bientôt délivrée de ses chi-
mères grâce à Serafin.
22.25 - 22.50 Récital. La nuit des

rois de Shakespeare avec
Denis Llorca , Pascale Ber-
tier, Michel Robe, Domi-
nique Borg, Patricia Gil-
bert , Jean-Marie Marion
et Anne Alvaro.

FRANCE I
12.30 Sébastien parmi les Hommes

13. Le retour de César.
13.00 Télémidi
13.20 Télévillages
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants
19.00 Connaissance des bêtes

L'épinache trident.
19.15 Nicole et Jean-François

Le Prix des Choses.
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(26.)

420.30 L'Homme de Fer
9. Retour en arrière.

21.20 Variance
22.05 Jazz
22.35 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Le Pirate

Film de Vincente Minnelli. (Version originale.)
Avec : Gène Kelly, Judy Garland, Gladys Cooper.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Pops-parade.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Les faucons de Newent.

21.00 (c) Le Point de Bruges
de Francis Lacombrade. Avec Nathalie Fiel - Marc
Michel.

22.25 (c) Récital
La Nuit des rois, de Shakespeare. Avec Denis
Llorca, Pascale Bertier , Michel Robe.

22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I*
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Four les enfants

Mélanie la Petite On-
dine.

17.10 (c) Les provinces
soviétiques
Reportage.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Revue sur glace

Variétés présentées
par D. Koller et H.-J.
Bàumler.

21.00 Yawar Maliku
(Le sang du Condor) ,
film bolivien de Jor-
ge Sanjines.

.22.45 (c) Télé journal ... ,.;
¦ ¦ . x J i .  : . . '. .. -

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations

Météo
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Oeillet rose
Série policière.

19.10 (c) Jeannie
l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

19.45 (c) Informations
Météo

20.15 (c) Pollution Story
21.00 (c) U.F.O.

Série de science-fic-
tion.

21.50 Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
Météo

22.50 (c) Studio de nuit

SUISSE ROMANDE
18.30 Telejournal
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands. Casino de
Saxon. (2e diffusion.)

19.05 Cécilia, Médecin de Campagne
1er épisode. (2e diffusion.)

19.40 Telejournal
20.05 De passage...
20.25 . Les Diaboliques

Film interprété par Simone Signoret, Véra Clouzot,
Paul Meurisse. Réalisation : Henri-Georges Clouzot.

22.15 Sérénade
Pages rares et insolites pour piano. (2e partie),
Antonio Ballista interprète Beethoven, Schoenberg,
Pizzetti, Puccini, Camillo Togni.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des j ouets 18.40 Mini-monde
Programme pour les Programme pour les
petits. petits de Leda Bronz,

-.o .?¦ , \ TA- -, - - présenté par Silly18.4a (c) Fin de journée Bertola.
18.55 Téléjournal lus Téléjournal
19.00 (c) Impressions 19.20 Les Aventures

marocaines d'Hiram Holliday .
Documentaire ,„ _„ . . T ,.
ri'Cl Hahn 19-50 <C> Le Parad"Sa U- mnn- de Bora-Bora

19.25 (c) Les Aventures Documentaire de
de Sandy ,Charles-J. Sutton.

20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 (c) Pour le ville 20.40 II Fidanzato di Tutte

et la campagne Version italienne d'un
Divertissement popu- film de Charles Wal-
laire, avec le Pôlzer ter, avec Frank Sina-
Knabenchor, les Tobi- tra , Debbie Reynolds,
Reiser - Jueterbueben David Wayne, Celes-
de Salzbourg, le jo- te Holm.
dler Florian Keller. 22.25 Médecine moderne

21.15 Charles mort ou vif « Sauver une main »,
Film d'Alain Tanner, réalisation d'Alexan-'
avec F. Simon, M. dre Burger et Jean-
Robert , M.-C. Dufour. Claude Diserens.

22.45 Téléj ournal 23.45 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Le Roman
d'Elisabeth d'Autriche (32). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Bonj our
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine des
beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Anfissa , pièce de Leonide Andréev.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.15 Play time.
20.30 Les nouveautés dé l'enregistre-
ment. 21.30 Encyclopédie lyrique. Boris

Godounov (V). Drame musical populaire
d'après Alexandre Pouchkine et Nicolas
Karamsine. Musique de Modeste Mous-
sorgsky, revue par Nicolas Rimsky-
Korsakov. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Le Château hanté, opéra , extraits ,
Moniuszko. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes : Connais-tu nos dialectes ? 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Pop et électronique. 21.55
Hommage à Elton John. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
•22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Mélodies de
Kurt Weill. 13.25 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunes.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Mazurkas et valses. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Orchestre de musique
légère de la RSI. 21.15 Svolazzar di
gonne, fantaisie. 21.45 Parade des suc-
cès. 22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres
variés. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
tres variés. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical. '

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes cn villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Informa-
tions et revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00

Informations. 11.05 Spécial - vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Mozart. 10.15 La
semaine des quatre jeudis , a) Le conte
du mercredi ; b) Parle-moi de ton
pays.. ; c) Le feuilleton : Le Dragon et
les Petits Pois (28). 10.50 Propos suisses
sur l'Unesco. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Les demeures d'Albert
Durer (8). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Danses célèbres. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Chœur
folklorique de Stuttgart.

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

Soirée théâtrale :
« ANFISSA »

Premier programme, 20 h. 30
U y a 100 ans, le 9 août 1871, naissait

à Orel Léonide Nicolaévitch Andréev.
Andréev fut , comme conteur et comme
dramaturge, l'un des écrivains russes
les plus représentatifs de la fin du 19e
siècle et du début du 20c. Son oeuvre
se place entre les deux grands courants
réaliste (dont Gorki fut le chef de file)
et symboliste, qui prédominaient en
Russie à cette époque. L'attention du
public fut attirée tout d'abord sur An-
dréev par ses récits et nouvelles. Puis
vinrent un certain nombre de drames,
notamment Anfissa qui fut créé en
1909.

Cette oeuvre appartient à ce genre
de drames réalistes et psychologiques
dans lesquels, soudain, se glisse un
élément inquiétant, représenté ici par
l'étrange personnage d'une aïeule cen-
tenaire. Celle-ci assiste à l'écroulement
provoqué par l'amour d'Anfissa, deve-
nue veuve, pour son beau-frère, Théo-
dore Kostomarov, homme léger et vo-
lage. Cet amour conduit Anfissa au
meurtre. Ce drame présente des effets
scéniques très puissants et une péné-
trante analyse des caractères.

INFORMATIONS RADIO



Le climat économique se détériore
Une analyse de la situation conjonc-

turelle de la Suisse est actuellement
malaisée. En effet , après un point
culminant de la haute conjoncture, la
situation tend à se différencier toujours
davantage, non seulement d'une bran-
che de l'économie à l'autre, mais aussi
d'une entreprise à l'autre. Avec tant
de cas particuliers, il est difficile de se
faire une idée générale du stade actuel
de l'évolution. On discerne toutefois un
certain sentiment d'insécurité dans les
jugements portés ici ou là sur la
conjoncture.

A certains signes, on pourrait croire
que la surchauffe continue et va même
se renforçant. Tel est le cas du secteur
de la construction où la demande se
maintient à un niveau très élevé. Si
élevé, même, que l'autorité fédérale a
dû prendre des mesures restrictives.
Mais cette tension de la demande pro-
vient essentiellement des mesures ten-
dant à réduire l'effectif des travailleurs
étrangers qui, en privant cette branche
du monde dont elle a besoin , l'obligent
à travailler en dessous de sa capacité
normale. L'influence de la pénurie de
main-d'œuvre se manifeste dans les
autres branches aussi, à des degrés
divers. Il en résulte une illusion de
surchauffe, alors que l'impossibilité de
faire face à la demande provient pour
une large part de celle d'utiliser l'équi-
pement existant de manière ration-
nelle. Pareille cause n'a pas un carac-
tère conjoncturel.
¦ On remarque par ailleurs une indé-

niable tendance à un affaiblissement
de la conjoncture. Elle est particulière-
ment sensible en matière d'investisse-
ments et a commencé à se manifester
dès avant la réévaluation du franc.
Cette tendance est plus accentuée pour
les investissements de construction que
pour ceux d'équipement. Cet affaiblis-
sement est d'autant plus sensible que,
logiquement, la rationalisation devrait
au contraire accroître la demande d'in-
vestissements.

On note aussi un ralentissement de
la croissance des exportations. Pendant
le premier semestre de 1971, celles-ci
ont augmenté de 6,9 pour cent, contre
14,4 pour cent pendant la même pé-
riode de 1970. La croissance des impor-
tations s'est d'ailleurs également affai-
blie : 7,9 pour cent pendant le premier
semestre de 1971 contre 29 pour cent
pendant la même période de l'année
précédente.

Ralentissement aussi dans la crois-
sance de la production, dont le taux a
reculé de 11 pour cent pour le premier
trimestre de l'an dernier à 7 pour cent
pour le quatrième trimestre, et à 4 pour
cent pour le premier trimestre de l'an-
née en cours.

Ces indices témoignent d'une détério-
ration du climat conjoncturel dont font
preuve de très larges milieux écono-
miques dans leurs pronostics.

SWISSAIR EN JUIN
Le mois de juin apporte toujours au

transport aérien européen et américain
le début d'une grande migration sai-
sonnière. Des centaines de milliers de
personnes choisissent l'aviation pour
profiter le plus rapidement possible de
la tranquillité et du repos, loin de leur
milieu familier. .

Celui qui désire passer ses vacances
dans le golfe de Gênes ou entreprendre
une croisière en Méditerranée peut uti-
liser la nouvelle liaison Swissair-Ali-
talia qui relie directement Zurich à
Gênes. Elle est assurée deux fois par
semaine et dure moins d'une heure.

Cette migration saisonnière ne se fait
pas sentir seulement, et de façon
remarquable, sur le réseau européen,
mais aussi sur celui de l'Atlantique
nord où les avions à grande capacité
confirment les résultats prévus. En
juin , les deux Jumbo-Jets de Swissair
ont en effet transporté plus de 15.000
passagers entre la Suisse et New York
et vice versa , en 89' vols, soit une
moyenne de 171 passagers par vol. Ces
chiffres montrent que l'introduction des
Jumbo-Jets correspond à une nécessité.
Le nombre de passagers transportés
par Swissair au-dessus de l'Atlantique
nord dépasse de 23 pour cent celui de
la période parallèle de l'année écoulée.

Le trafic des passagers a également
bénéficié d'une augmentation réjouis-
sante sur les routes à destination de
l'Amérique du Sud (+ 27 pour cent),
du Proche-Orient (+ 44 pour cent), de
l'Afrique (+ 12 pour cent) et .de l'Eu-
rope (+ 16 pour cent). Seul le trafic
vers l'Extrême-Orient est resté sta-
tionnaire.

Le développement du transport du
fret accuse un ralentissement général,
parfois même un recul. Vraisemblable-
ment, la cause la plus importante de ce
phénomène est l'actuelle inégalité du
développement économique des diffé-
rents pays.

Le nombre de tonnes-kilomètres of-
fertes a augmenté de 12 pour cent par-
rapport à celui de l'année passée. La
demande s'est accrue de 13 pour cent.

En raison de la forte augmentation de
la capacité, le taux d'occupation des
places de 53 pour cent, peut être consi-
déré comme satisfaisant. L'année der-
nière, il avait atteint 55 pour cent. La
part du fret ayant été réduite, le coeffi-
cient de chargement a atteint 48 pour
cent par rapport à 52 pour cent en juin
1970. (eps)

La FSE et le projet d'article conjoncturel
dans la Constitution fédérale

La Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) s'occupe depuis long-
temps des problèmes de politique con-
joncturelle, car la dépréciation de la
monnaie touche les employés tout par-
ticulièrement. Déjà lors de la publica-
tion, il y a 5 ans, de sa « Conception
conjoncturelle » , la FSE, en tant qu'or-?.,
ganisation faîtière des employés, a de-*
mandé l'instauration d'une politique
conjoncturelle active s'étendant à toute
l'économie. La FSE a aussi mis l'ac-
cent sur le fait qu'une telle politique
est impossible avec les moyens actuel-
lement à disposition et en n'utilisant
pas certains moyens dirigistes envers
l'économie de marché. De ce point de
vue , le projet d'article constitutionnel
31 quinquies publié dernièrement , doit
être taxé de très positif. En acceptant
ce nouvel article, il sera possible de
rendre superflues les discussions juri-
diques désagréables, stériles et inopé-
rantes dans la lutte contre le renché-
rissement, et qui concernent la ques-
tion de la constitutionnalité des mesu-
res modernes de politique conjonctu-
relle. Ces discussions ne sont souvent
que l'expression "d'intérêts particuliers.
Seule est douteuse, la disposition du
projet qui prévoit que la Confédération
est autorisée, en cas de nécessité, à
prendre des mesures de politique con-
joncturelle contraires à la liberté de
commerce. Lorsque tout notre édifice
économique commencera à se désagré-

ger et qu'il ne sera pas possible de
prendre des mesures conformes à l'é-
conomie de marché dans des délais
acceptables, il pourra être adéquat de
décider des interventions de politique
conjoncturelle dirigistes. En principe
toutefois, elles sont à rejeter , car elles
ne seront pas à' même de tempérer
réchauffement conjoncturel ni de l'é-
viter. (FSE). .

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. INAUGURENT
UNE NOUVELLE FABRIQUE À GOUSSET

Dernièrement, l'entreprise neuchâte-
loise, « Fabriques de Tabac Réunies'
SA » membre du groupe Philip Morris
Inc., a inauguré sa nouvelle succursale
de fabrication à Gousset près de Payer-
ne. Cette usine, autrefois utilisée pour
la production de tabac pour la pipe ,
a été agrandie pour produire des ciga-
rettes. Actuellement plus d'une centai-
ne de personnes produisent une quanti-
té de cigarettes « Marlboro » supérieu-
re à dix millions par jour. Comme M.
J. von Wyss, directeur général , l'a
indiqué dans son exposé, les investisse-
ments entraînés par ce changement de
production dépassent neuf millions de
francs.

Au cours de la manifestation, à la-
quelle participaient notamment les re-
présentants des autorités cantonales et

communales, ainsi que les maîtres
d'état, M. G. Guisolan, Préfet du dis-
trict de la Broyé et M. Rossier, Syndic
de Montagny-les-Monts, ont pris la pa-
role. Us ont relevé avec satisfaction
l'apport important que constitue cette
usine au développement industriel de la
région broyarde.

Afin d'associer la population à cet
événement, les Fabriques de Tabac
Réunies S.A. ont ouvert, le vendredi
en fin d'après-midi et le samedi ma-
tin , les portes de leur succursale à un
nombreux public.

On y a aussi grandement apprécié le
modernisme des diverses installations,
des machines. Cette maison fabrique-
ra essentiellement des cigarettes Marl-
boro ; celle de Neuchâtel ne pouvant
satisfaire toutes les demandes, (imp.)

On s'abonne à «L'Impartial»

en tout temps !

± BULL ETIN DE BOURSE
^J; 

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1440 

^Cortaillod 4650 4500 d „ p „
Dubied 1550 d 1600 d * '

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
.._,. ' Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1050 1050 Interfood «A>>
Cdit Fonc. Vd. 790 790 d Interfood «B)>
Cossonay 2240 2225 d Juvena hold
Chaux & Cim. 600 d 590 d Motw. Colomb.
Innovation 340 d 340 Italo-Suisse •
La Suisse 2750 d 2875 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ ' _ .„. ... Zurich accid.
Grand Passage 535 540 Aar_Tessin
Naville 820 820 Brt)wn Bov .«A
Physique port. 5bo d o65 d gaurerFin. Parisbas 178 174.50 Fischer port
Montedison 4.20 4.20 ™^°^
Olivetti priv. 14.60 14.80 Tp lmnlj
Zyma 3150 3075 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . . Nestlé port .
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 603 600 Alusuisse port.
S—Usair nom. ' 552 555 Alusuisse nom.

B = Cours du 2 août

A B ZURICH A B

4000 4010 Sulzer nom. 3490 3500
3510 3510 Sulzer b. part. 470 472
2070 2070 Oursina port. 1535 1540
1040 1055 Oursina nom. 1530 1530 c
2470 2480
433 431 cl
385 380 d ZURICH

1175 1175 d
6100 6100 (Actions étrangères)
1990 d 2000
1480 1485 Anglo-Amer. 36V4 3.6
284 285 Machines Bull 65 65

2035 2035 cia Argent. El. 24V2 233/
1370 1350 De Beers 25 25'/
930 920 ImP- Chemical 31 30?/

445 D 4450 of sit 67 651/
815 810 Pechiney 125 122

« 1225 1220 Philips 49V., 493/
1500 d 1500 d Royal Dutch 175 174'/
1260 21260 o Akzo 100 100

245 d 245 d Umlever 134 133'/
1075 1060 West. Rand 82 84V
3900 3900 d A.E.G. 206 205
1580 1580 d Bad - Amhn I66V2 167
2100 2105 Farb. Bayer 165 167
2750 2700 d Farb- Hoechst 191 192V
3150 3150 Mannesmann 186V2 187
1830 1825 Siemens 259 261'/
2400 2400 Thyssen-Hùtte 93 92V
1130 1135 V-W. 192'/:! 193

BALE A B
(Actions suisses)
Roche j ce 188000 188000
Roche 1/10 18000 13850
S.B.S. 3550 3545
Ciba-Geigy p. 2685 2670
Ciba-Geigy n. 1580 1580
Ciba-Geigy b. p. 2395 2395
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 3375 3350 d
Sandoz 4380 4385
Von Roll 1225 1210 d

BALE
(Actions étrangères)

l Alcan 85'4-ex 843/J
A.T.T. 179 178'/ 2
Burroughs 479 d 481
Canad. Pac. 256 254
Chrysler IO6V2 107'/2
Contr. Data 220 209
Dow Chemical 395 392
Du Pont 586 d 587
Eastman Kodak 313 31072

1 Ford 259 256'A:d
'¦ Gen. Electric 2I8V2 2I8V2
1 Gen. Motors 3I6V2 315
; Goodyear 127 127
I.B.M. 1217 1199

1 Intern. Nickel 138 137
; Intern. Paper 132 130'/2d
Int. Tel . & Tel. 256 251

> Kennecott 127'/a 128
: Litton IO7V2 107

Marcor 143l/sd 141V2
Mobil Oil 212 214
Nat. Cash Reg. I6IV2 158V2

s Nat. Distillers 64 63'/2 d
Penn Central 21 2OV2

2 Stand. Oil N.J. 313 311 d
; Union Carbide 180 d 176ex

U.S. Steel 118 165Vi e

Billets de baaqae éinaagem
Dollars USA 4.05 4.14
Livres sterling 9.80 10.10
Marks allem. 116.— 119.—
Francs français 72.50 75.50
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes —.64 —.67
Florins holland. 113.50 117.50
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 858,43 864,93
Transports 206,39 209,66
Services publics 115,09 115,31
Vol. (milliers) 12.970 11.870

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5545.- 5630.-
Vreneli 45.50 50 —
Napoléon 45._ 43 50
Souverain 51.50 55 —
Double Eagle 270. 285. 

/"SfN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAE L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hor* bouri*
Dem. cn Fr. 1. Offre «a Tr. s.

AMCA 67.— 68.50
BOND-INV. 101.50 103.25
CANAC 145.— 147.50
DENAC 91.— 92 —
ESPAC 207.— 209 —
EURIT 163.— 165.—
FONSA 106.50 108.50
FRANCIT 102.— 104 —
GERMAC 131.— 133 —
GLOBINVEST 87.50 88.50

. - ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INV. 93.50 94.50
SAFIT 227.— 229.—
SIMA 151.50 154 —

V7Y~% , A Dem. Offre
Y/ \j r  Communiqué
y—/ par la BCN VALCA 93,50 95.—

\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820 _ 840 — SWISSVALOR 234.— 238.—
CANASEC 817 _ 830 — ' UNIV. BOND SEL. 108.50 110.—
ENERGIE VALOR m.50 113.50 USSEC 1019.— 1040.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 92.50 94.50

• 2 août 30 juillet

I N D I C E  Industrie 408,4 408,5
n A i i n o i r n  Finance et assurance» 263,3 262,3
bUUKblb K INDICE GÉNÉRAL 354 ,3 354 ,2

Les Etablissements « Sarina S. A. » à
Fribourg, ont tenu leur 62e assemblée
générale ordinaire sous la présidence de
M. Louis Dupraz, avocat et notaire en
la dite ville. U a été statué sur les
comptes de 1970 et décidé la distribu-
tion d'un dividende de 50 fr. après
dotation des réserves légale et spéciale
ct des institutions de prévoyance. Ce-
pendant que l'assemblée prenait acte
avec regret de la renonciation de
M. Pierre Glasson , conseiller national ,
à un nouveau mandat d'administrateur,
M. Louis Dupraz, président du conseil
d'administration, était réélu pour une
nouvelle période statutaire. Selon un
communiqué de la société , « l'augmen-
tation de 26 pour-cent du chiffre d'af-
faires par rapport à l'exercice 1969 et
les perspectives favorables de dévelop-
pement permettent aux Etablissements
« Sarina S. A. » d'envisager l'avenir
avec confiance ». (eps)

Sarina: augmentation
énorme du chiffre d'affaires

Le Comité central de la Caisse-mala-
die et accidents chrétienne-sociale
suisse, sous la présidence du Dr B. We-
ber (Lucerne), a approuvé les comptes
annuels 1970. Pour un effectif total de
820.877 assurés (272.975 hommes,
305.388 femmes, 242.514 enfants), les
dépenses totales s'élevèrent à 250 mil-
lions de francs. Le déficit de 3,8 mil-
lions de francs dans l'assurance frais
médicaux et pharmacieutiques a pu
être compensé par les bénéfices d'au-
tres branches d'assurance. Avec un ex-
cédent des produits de 5,7 millions de
francs pour 1970 et la fortune formée
au cours des années antérieures, les
réserves prescrites par les dispositions
fédérales sont disponibles. Une aug-
mentation de 23.114 membres a pu être
enregistrée au cours de l'année comp-
table.

Excellents résultats

Récemment, une dernière entrevue
a réuni , à Bienne, les délégations de la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP) et de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse (FCOM), mettant
fin aux négociations conduites par les
deux partenaires sociaux en vue du
renouvellement de la convention col-
lective de travail de l'industrie horlo-
gère.

Un accord complet étant intervenu ,
les parties ont signé la nouvelle con-
vention collective de travail , qui porte
la date du 1er octobre 1970, ainsi que
les divers accords et réglementations
intégrés à la dite convention : de même
a été signé un accord sur la ,création
d'une fondation capital retraite, dénom-
mée Prévhor.

Des divergences de vues quant à la
politique professionnelle en matière
d'allocations familiales ont pu être
aplanies par la signature d'un protoco-
le précisant les obligations des parties
en la matière et convenant d'en revoir
la teneur en cours de validité de la
convention, (eps)

Accord complet pour
l'industrie horlogère

Au cours des deux dernières années
les entreprises privées commerciales ou
industrielles, y compris leurs fonds de
prévoyance et leurs caisses de retraite,
ont construit dans le pays 15.522 appar-
tements, ce qui représente le 13 pour
cent du total. C'est ce qui ressort d'une
enquête du Vorort. D'après les ren-
seignements obtenus, il est possible de
conclure que les prestations de l'écono-
mie privée vont encore s'accroître cette
année.

L'enquête a révélé que les prix de
location sont relativement modiques. Il
s'avère en effet que dans 4392 des
15.522 appartements, les locations s'élè-
vent à moins de 100 francs par pièce et
par mois. Trois mille trois cent quatre-
vingt-six autres appartements doivent
être loués à ces conditions avant la fin
de cette année. Les trois quarts des
appartements de cinq pièces et le 60
pour cent des appartements de cinq
pièces et demie construits en 1969 et
1970 sont loués à moins de 500 francs
par mois. Pour les appartements cons-
truits au début de cette année, les pro-
portions seront encore de 47 et 30 pour
cent.

L'enquête de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie ne tient pas
compte de toutes les prestations de
l'économie privée en faveur de la cons-
truction de logements. On doit tenir
compte en effet des aides matérielles
d'autre nature en vue d'abaisser les
loyers. L'enquête a finalement montré,
est-il précisé, la détermination de nom-
breuses industries d'intensifier leurs ef-
forts en vue d'augmenter l'offre d'ap-
partements à loyers modérés, (ats)

L'industrie
et le commerce

construisent le 13%
des logements

Un observateur objectif ne pourra
pas nier que l'évolution des salaires
présente un caractère inflationniste
marqué. On peut être d'avis différent
quant à la mesure exacte de l'augmen-
tation de la productivité mais les aug-
mentations effectives de salaires, qui
représentent trois ou quatre fois plus
qUe l'amélioration de la productivité,
doivent être reportées sur les prix
dans une large proportion. Ce qui a
été possible sur le marché intérieur
comme à l'étranger grâce à la situa-
tion du marché pour la plupart des
branches. U est heureux que grâce à
une rationalisation consciente la pro-
portion de salaire qui grève le prix
du produit fini va en diminuant ou
peut être maintenue à un niveau limi-
té.

U devient toujours plus apparent que
la lutte pour l'élévation des salaires ne
se produit plus entre salariés et patro-
nat mais entre les salariés des diffé-
rentes branches d'une part et les chefs
d'entreprises d'autre part. Chaque
groupe de salariés cherche à obtenir
un avantage en formulant des exigen-
ces surfaites. U provoque dans un
temps très court des exigences sem-
blables de la part de nombreuses au-
tres catégories qui ne veulent pas
perdre cette occasion et croient
que leur prestige exige de garder leur
position relative dans la structure des
salaires.

En période de surchauffe une évolu-
tion semblable apparaît du côté des
employeurs qui sont souvent prêts —
là où des raisons péremptoires ne font
pas obstruction — à accepter même des
exigences surfaites afin d'éviter un dé-
calage dans leur secteur provoquant la
désertion de travailleurs, (eps)

La surenchère
des salaires



250.000 fr. de dégâts
Incendie d'un chalet à Vicques

Alors que ses hôtes étaient en-
core en train d'achever de célébrer
la Fête nationale, vers une heure
du matin, le chalet des Amis de
la nature de Vicques, sis au Reten-
berg, à quelque douze kilomètres
de la localité, a pris feu. On ignore
les causes de cet incendie, mais
il semble que le traditionnel feu du
1er Août, allumé à proximité, ainsi
que les feux d'artifice tirés dans le
voisinage n'y soient pas étrangers.
Le sinistre est particulièrement im-
portant, car le chalet avait subi
récemment divers aménagements. II

pouvait abriter une septantaine de
personnes.

Les dégâts sont évalués à près de
250.000 fr. Au moment de l'incendie,
deux enfants de M. Henri Flury, de
Vicques, âgés de 7 et 8 ans, étaient
couchés. Us ont été sauvés in ex-
tremis.

Les premiers secours de Delémont
ont été mandés mais, comme les
personnes présentes, ils n'ont pu
qu'assister à l'anéantissement de
cette maison de vacances, car l'eau
faisait défaut, (fx)

LA MAISON FRITZ WOLF S. à r. I.

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WOLF
son fondateur et directeur, survenu samedi, dans sa 75e année, après
une courte maladie.

Elle gardera de ce chef vénéré un souvenir inoubliable.

:•- • -;. .i l.: .. ... \ -J Û i. . . . . j  ¦ .„ 

Domicile : La Chaux-de-Fonds, 23, avenue Léopold-Robert, le 31
juillet 1971.

L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures le ¦

mardi 3 août, à 11 h. 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717, Neuchâtel.

-> 'j

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

.. -,

Les amis et connaissances de

Monsieur

Fritz WOLF
sont informés de son décès, survenu samedi, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
mardi 3 août, à 11 h. 30.

- .

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

« Entre dans la joie de ton Seigneur. »
Matth. 25, 21.

LA FAMILLE DE MADAME EMILE BRANDT-KELLER
remercie avec émotion toutes les personnes qui l'ont entourée de quelque
manière que ce soit lors de son grand deuil.

ZURICH et GENÈVE, août 1971.

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

PRIX MODERES

...
DISTRICT DU VAL-DE -RUZ . j

La commémoration du 1er Août s'est bien déroulée à l'hôpital de Landeyeux.
en présence Kde tous les malades et des personnes âgées de l'établissement.
Cette cérémonie revêt toujours un caractère particulier, grâce aux produc-
tions des infirmières et jeunes f i l l e s  de l'hôpital. Le pasteur Bauer a prononcé

une allocution très écoutée. (Photo Schneider)

Beau 1er Août à Landeyeux

Vandalisme au temple
Des inconnus, pour la troisième fois

cn quelque deux ans, se sont attaqués
au tronc installé à l'intérieur de la
Collégiale de Valangin, qu'ils ont bru-
talement arraché. Il devait contenir une
somme peu importante — une vingtaine
de francs — mais la stupidité du geste
pourrait inciter les autorités religieuses
à fermer à clé la porte de l'édifice, ce
qui ferait disparaître une habitude tou-
jours plus rare, (vr)

VALANGIN
Fillette renversée

La jeune Patricia Gattolliat , qui dé-
bouchait hier après-midi en vélo du
chemin de la Dime sur la route Coffra-
ne - Montmollin, a été renversée par
une automobile à laquelle elle n'avait
pas prêté suffisamment d'attention. La
fillette' a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux souffrant d'une fracture de
la jambe gauche, (vr)

COFFRANE

Neuchâtel
MARDI 3 AOUT

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Favez, rue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Goldfinger.
Arcades : 20 h. 30, Goodbye Mister

Chips.
Bio : 20 h. 45, Love ; 18 h. 40, Le Dôme

du plaisir.
Palace : 20 h. 30, La piscine.
Rex : 20 h. 45, Les Amies de Madame.
Studio : 20 h. 30, La boîte à chat.

M E M E N T O
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Chant chorale belge au temple du Bas

L'une des meilleures chorales de Belgique au Temple du Bas.
(Photo Impar-Charlet)

Le chœur d'hommes « L'Orphéon » de
Neuchâtel a reçu ce week-end l'une
des meilleures chorales de Belgique,
la « Société royale de chant de Liège,
les disciples de Gretry » qui profite
de sa grande sortie annuelle pour vi-
siter la Suisse. 80 choristes ont passé
la journée d'hier à Neuchâtel où ils ont
visité le château et la collégiale avant
de participer à un déjeuner très offi-
ciel à Chaumont.

Le soir, un concert public donné au
temple du bas a enthousiasmé une as-
sistance que les chaleurs caniculaires
n'avait pas rebuté. Les choristes ont
été reçus ensuite par le Conseil com-
munal de Neuchâtel à l'Hôtel de Ville
ou d'aimables paroles ont été échan-
gées par M. Pierre Meylan, représen-

Vols chez Voumard
Dans la nuit de dimanche à lundi, la

fabrique Voumard située près du port
d'Hauterive a été cambriolée. Les vo-
leurs ont , semble-t-il, emporté une cer-
taine quantité de montres. Us ont par
ailleurs commis des dégâts matériels.

Caravane visitée
Une caravane parquée à Grise-Pierre

a été, il y a environ deux semaines,
cambriolée. Hier matin, on s'est aperçu
que deux, .montres dont une en ,. ,or,
avaient été emportées par les cambrio-
leurs.

Vague de cambriolages
Ces derniers temps, Neuchâtel et sa

région ont été à plusieurs reprises cam-
briolés. Les voleurs opèrent principale-
ment dans des voitures. Différents ob-
jets ont été volés, notamment des vête-
ments et des appareils de photos, ceci
à Monruz, Bellevaux et au Petit-Cor-
taillod. . .

tant de la ville et M. R. Xhenseval, vi-
ce-président des disciples de Gretry,
Ceux-ci se dirigeront aujourd'hui mardi
vers Berne, Thoune et Lucerne. (imp.)

Voiture volée
Une Alpha Roméo rouge, parquée

dans un quartier de l'ouest de la ville,
a été volée dans la nuit du 31 au 1er
août. La voiture porte les plaques mi-
néralogiques NE 56526. L'enquête suit
son cours.

Trois voitures endommagées
Hier peu après 18 heures, une colli-

sion s'est produite rue des Saars entre
la voiture pilotée par M. T. circulant
en direction de Saint-Biaise, et l'au-
tomobile conduite par M. Gaston Pil-
ler, 56 ans, de la ville, qui a subi
une commotion et a dû être hospitalisé.
Sous l'effet du choc, le véhicule de
M. Piller heurta encore une voiture
stationnée sur le bord de la chaussée.
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Décédée des suites
d'un accident

U y a trois semaines, à la sortie
d'un culte, Mme Vve Armand Rossel,
née Berthe Châtelain, a fait une mau-
vaise chute dans la rue. Habitant seule
dans un des appartements du bâtiment
pour personnes âgées « Plein-Soleil »,
rue de la Clé, Mme Rossel a dû être
transportée à l'hôpital de district.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, Mme Armand Rossel-Cha-
telain, fortement ébranlée par sa chute,
devait décéder dimanche des suites du
malheureux accident dont elle fut vic-
time. Personne pieuse, vivant tranquil-
lement, Mme Rossel-Chatelain s'est
paisiblement endormie à l'âge de 82
ans, entourée du respect de toutes les
personnes qui la connaissaient. La dé-
funte laissera à Saint-Imier en parti-
culier, et à Tramelan où elle compte
encore bien des parents et connaissan-
ces, le meilleur souvenir, (ni)

SAINT-IMIER

Contre une génisse
Dimanche vers 22 h. 30, un automo-

biliste chaux-de-fonnier roulant en di-
rection du Noirmont fut ébloui par une
voiture venant en sens inverse ; il re-
marqua trop tard une génisse qui s'é-
lança brusquement sur la chaussée au
même instant et il la happa avec l'aile
gauche de son véhicule. Assommée, la-
bête dut être abattue sur place : ap-
partenant à M. Pierre Pittet, du Boé-
chet, elle valait 1800 fr. La voiture a
subi des dommages pour 500 fr. (mj)

LE NOIRMONT
Jeune homme blessé

Le jeune Roger Flury, qui participai!
dimanche à une partie de ballon ani-
mée au cours du pique-nique parois-
sial, a violemment heurté un autre
joueur. Ayant perdu connaissance, le
jeune homme fut conduit à l'hôpital
de district où l'on diagnostiqua une
commotion, (r)

CHEVENEZ
En coupant du bois

Le jeune Gérard Piller, âgé de 16
ans, s'est coupé le tendon d'un pouce
en fendant du bois avec une hache. U
a été hospitalisé à Porrentruy. (r)

SAINT-URSANNE
Cycliste blessé

Renversé par une voiture alors qu'il
circulait à bicyclette, M. Henri Ver-
nizzi ,57 ans, a été hospitalisé. Il
souffre de fractures des côtes et de la
clavicule gauche, (r)

COURTEDOUX

Dignement f êté
Un public nombreux, parmi lequel

d'innombrables vacanciers, a participé
dimanche soir à la manifestation tra-
ditionnelle organisée à l'occasion de la
Fête nationale. Celle-ci a débuté à l'é-
glise paroissiale par une brève céré-
monie religieuse d'action de grâce. En-
suite, un cortège aux flambeaux, em-
mené par la fanfare locale, a traversé
le village pour atteindre l'emplacement
où un vaste bûcher avait été dressé.

Les sociétés locales se produisirent
tour à tour : fanfare et chœur-mixte,
dans de belles productions. Il appartint
à M. Jos. Chevillât, président de l'U-
nion des sociétés locales, de présenter
l'orateur officiel : M. Marcel Bosshard,
ingénieur, de Zurich, qui prononça une
allocution de haute valeur, dont le tex-
te mériterait d'être livré à la médita-
tion de tous les Jurassiens.

Après que la fanfare eut joué l'hym-
ne national, la foule se dispersa et la
fête se poursuivit à la salle de spec-
tacles, où une soirée dansante avait
été organisée, (by)

MONTFAUCON

Manif estation du 1er Août
Comme de coutume, la Fête natio-

nale s'est déroulée « Sous-le-Mont ».
Présenté par M. A. Gobât , maire,

l'orateur , le Dr P. Gehler, de Basse-
court, député au Grand Conseil bernois,
s'adressa aux nombreux assistants en
termes clairs et d'une haute portée.

Après le Cantique suisse chanté par
l'assistance, M. Brenner, pasteur, mit
le point final à la manifestation par
une prière, alors que le château de
bois était enflammé et que les feux
d'artifice crépitaient.

Nouvel ingénieur
M. Jean-Pierre Schindler a obtenu

son diplôme d'ingénieur-technicien en
micro-ménanique au Technicum can-
tonal de Saint-Imier. Félicitations. . (ad)

TAVANNES

Collision
Dimanche soir, au Bois-Français, un

automobiliste de la région, débouchant
du chemin du Peu-Claude, sur la route
cantonale, est entré en collision avec
une voiture du Noirmont. Bilan : 3000
francs de dégâts, (y)

BIENNE
Un motocycliste à l'hôpital

Uri motocycliste de Nidau, M. Eric
Hasler, est entré en collision avec une
automobile, hier, à 17 h. 30, au dé-
bouché de la rue Gurnigel sur la route
de Berne. Blessé à la tête et à un bras,
il a dû être hospitalisé à Beaumont.

(ac)

LES BOIS

Ce n'est qu'hier qu'a été constaté
un vol important, réalisé dans une
épicerie de la rue Baptiste-Savoye. II
remontait vraisemblablement à la .veil-
le. Une somme de quelque 25.000 fr.
aurait été soustraite d'un coffre-fort
qui a été forcé par des malandrins, (fx)

Gros vol
dans une épicerie



Le traitement des «aliénés» politiques
Document remarquable sur la vie dans une prison soviétique

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
« Et le traitement médical ? Toute

parole prononcée légèrement à un
médecin ou à une infirmière peut
servir de prétexte à une série de
piqûres d'aminazine (drogue qui af-
fecte le cerveau mais qui est parfois
administrée dans les cas véritables
de schizophrénie). Parfois ces injec-
tions sont prescrites sans aucun pré-
texte, simplement parce qu'il en
prend la fantaisie à un docteur...
pour autant que je puisse le voir, le
chef de l'hôpital, le lieutenant colo-
nel Barishnikov , est lui-même su-
prêmement qualifié pour être un pa-
tient dans un hôpital psychiatrique...

« Lorsque notre groupe de prison-
niers est arrivé de Butyrki, on nous
a prescrit à tous un traitement sans
examen médical préalable. Par
exemple, on ne prit jamais ma ten-
sion, ni celle des autres. Presque tous
les arrivants reçurent de l'aminazine,
oralement et par injection. Personne
ne s'intéressa ni au coeur , ni au foie

des malades , et nul ne se préoccupa
de s'informer de leurs maladies, si
celles-ci ne se rapportaient pas à la
psychiatrie. Deux d'entre nous seu-
lement qui avaient des allergies évi-
dentes à l'aminazine, échappèrent
aux injections.

« A titre expérimental, je me plai-
gnis de malaises après avoir pris du
Galoperidol (autre type de drogue)
et je demandai qu 'on réduisit les
doses. Le résultat fut que je reçus
des doses encore plus fortes d'ami-
nazine...

Nulle part où marcher
« Pendant une grève de la faim ,

je me sentais de plus en plus mal et
m'étant plaint , je reçus la dose maxi-
mum d'aminazine, approximative-
ment six ce. Je ne pouvais dormir.
Et pourtant l'on m'administra la mê-
me dose pendant 18 jours de suite
jusqu 'au moment où ils furent con-
vaincus que je ne dormais toujours
pas et que je poursuivais ma grève
de la faim. On me donna deux injec-
tions par jour du 7 au 18 janvier et
à partir du 19 janvier je reçus 2
comprimés de galoperidol deux fois
par jour.

« Ce médicament me donne les ma-
laises les plus pénibles que j' aie ja-

mais ressentis. Dès que l'on s'allonge
on a envie de se lever ; dès que l'on
s'assied, on a envie de marcher à
nouveau — et il n'y a nulle part où
marcher.

« Et je ne suis pas le seul à qui il
arrive des choses pareilles ; tout le
monde ici a une vie rendue impossi-
ble par .la triftazine, l'aminazine et
autres médications puissantes.

A la merci d'un caprice
« Le médecin qui s'occupait de

mon cas, Leonid Ptrov , tentant de
justifier l'usage de l'aminazine, me
dit qu'il était difficile étant donné
le nombre des nouveaux arrivants ,
de savoir les maux dont souffrait
chacun et s'est pourquoi des erreurs
pouvaient arriver — dans mon cas,
la prescription de l'aminazine. Il y a
quelques instants, pendant sa tournée
Kozich (un médecin de la prison)
m'a assuré que tout était fait conve-
nablement et qu 'aucun docteur ne
voudrait faire du mal aux patients...
et encore une fois on me prescrit de
l'aminazine. Et tout est dit : le pri-
sonnier est sans défense dans un
hôpital spécial , totalement à la merci
du caprice d'un médecin... » .

Richard RESTON

Alger de plus en plus sous la boulette
des forces religieuses de l'Islam

Le cinquième séminaire sur la pen-
sée islamique qui avait débuté le 20
juillet dernier, a clos ses travaux
après avoir adopté à l'unanimité de
nombreuses recommandations sur les
problèmes de là famille et l'éduca-
tion.

Ces recommandations visent en
particulier à interdire aux jeunes et
plus particulièrement aux filles l'ac-
cès aux écoles des missionnaires qui
sont répandues dans tous les pays
arabo-islamiques, et à établir des lois
strictes interdisant dans tous les pays
islamiques les mariages mixtes ex-
cluant ainsi toute i initiative indivi-
duelle.

Les participants au séminaire ne
s'opposent pas ' à' la régulation des
naissances au ; niveau des individus
dans les cas d'extrême nécessité, mais
s'y opposent .au niveau de la nation,
car les conditions de vie diffèrent
selon les pays.

Ils estiment que ces méthodes sont
négatives et qu'il est préférable de
multiplier les écoles et jardins d'en-
fants que de prôner l'interdiction
sous ses multiples aspects des nais-
sances.

Sur le plan économique le sémi-
naire a recommandé notamment la
création d'un Conseil économique is-
lamique commun où seront repré-
sentés tous les pays musulmans, et
la création d'une grande université
scientifique islamique pour ressusci-
ter la culture et la pensée islamiques
et procéder à l'unification de la ligne
générale de la pensée islamique.

Le gouvernement algérien s'appuie
de plus en plus sur les forces reli-
gieuses islamiques et écarte les au-
tres influences religieuses. Ainsi le
séminaire a demandé l'interdiction
de toute forme d'activité missionnai-
re par des institutions étrangères
sous couvert d'œuvre de bienfaisan-
ce, (ap)

Scott et Irwin ont regagné la cabine-mère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

2. Le thermomètre électronique
qui doit les renseigner sur le
flux thermique interne a pu être
placé par Scott (non sans mal) à
une profondeur de trois mètres en-
viron (record lunaire). Ils en atten-
dent des révélations significatives.
Des carottes prélevées à une profon-
deur similaire seront aussi riches
d'enseignements.

3. Un troisième mini-laboratoire
a été laissé sur la Lune permettant
les recoupements par triangulation.

4. Les géologues sont ravis. Pour
la première fois, ils auront un assor-
timent de spécimens tellement di-

Falcon quitte- le sol lunaire
(bélino AP)

versifies qu ils espèrent — après
analyse, sur Terre — pouvoir re-
constituer, en partie au moins, le
processus de formation de l'astre et ,
peut-être, cle tout le système solaire.

5. Ils ont sursauté lorsque Scott ,
sur la Lune, s'est écrié soudain :
« Nous avons trouvé ce que nous
venions chercher ». Les savants at-
tendent le spécimen pour confirmer
qu 'il s'agit bien de la roche cristalli-
ne, l'anorthosite, représentant la
croûte lunaire, une formation datant
de plus de quatre milliards d'an-
nées.

UNE VILLE SÔUS-MARINE

En collaboration avec le ministère fédéral  des Recherches scientifiques, le
groupe d'études « L'homme et le cosmos » présentera à Hambourg une
exposition sur « L'homme et la mer », qui restera ouverte jusqu 'en sep-
tembre 1971. Les visiteurs y seront amplement informés sur les progrès
réalisés dans l'océanographie , notamment dans les études sur l' exploitation
des océans. L'accroissement spectaculaire de la population mondiale qui est
estimée à 6 milliards d 'ici l' an 2000 confère une importance particulière
aux recherches océanographiques. Notre photo montre les maquettes d'une
ville sous-marine, présentées à Hambourg. Les maisons sont construites
sur p ilotis et sont reliées entre elles par des tunnels. Le pylône élevé assure

l' approvisionnement de la ville. (DaD)

TRAGEDIE
DE LA ROUTE

Dans le Rlieintal saint-gallois

Quatre morts et deux grands bles-
sés : tel est le lourd bilan d'un acci-
dent de la route, qui s'est produit
hier soir dans le « Rheintal » saint-
gallois.

A 18 h. 30, une grosse voiture
portant des plaques du Liechtenstein
entreprit, à une très vive allure, de
dépasser un camion au moment où
une automobile immatriculée en Au-
triche survenait en sens inverse. Le
conducteur de la première voiture
tenta de revenir sur le côté droit de
la route, mais il perdit la maîtrise
de son véhicule qui se mit à zig-
zaguer et emboutit la voiture au-
trichienne. On retira de cette der-
nière les corps de deux adultes et
d'un enfant, tués par le choc. Deux
autres enfants furent transportés à
l'hôpital, dont l'un dans un état gra-
ve. Le conducteur fautif , qui était
seul dans son véhicule, a été éjecté
et tué sur le coup, (ats)

Alger. — A l'issue d'une visite
en Chine de M. Bouteflika, minis-
tre algérien des Affaires étrangères,
un communiqué conjoint a été pu-
blié à Alger et à Pékin. Il dénonce
en termes sévères 1' « impérialisme
américain » dans le monde, particu-
lièrement en Indochine et au Pro-
che-Orient et assure le Vietcong du
soutien total de la Chine et de l'Al-
gérie jusqu'à la victoire finale ».

Londres. — Le ministre britanni-
que des Affaires étrangères, Sir Alec
Douglas-Home, a déclaré hier aux
Communes qu'il aimerait faire une
visite en Chine communiste.

Athènes. — D'importantes mesu-
res de précaution policière ont été
prises hier matin à la Chambre ci-
vile criminelle d'Athènes où sont
jugées 24 personnes pour actes de
subversion, dont huit appartenant à
la section athénienne du parti com-
muniste clandestin (K-OA) et seize
autres au mouvement de jeunes se
estudiantin « Rigas Ferrarios ».

Glasgow. — Les ouvriers des
chantiers navals de l'Upper Clyde,
fermés par le gouvernement de Lon-
dres , ont créé hier un « comité cle
direction » pour faire tourner les
chantiers.

Khartoum. — A la demande de
la défense, le procès du mercenaire
ouest - allemand Rolf Steiner, qui
s'est ouvert hier devant un tribu-
nal militaire, présidé par le colonel
Mohamed Omar Azrag, à Khartoum,
a été renvoyé à jeudi.

Le Caire. — Un consortium de 12
pays a signé hier un contrat de 2080
milliards cle dollars avec l'Egypte,
pour la construction de deux grands
oléoducs reliant la mer Rouge à la
Méditerranée, destinés à accélérer
l'envoi de pétrole en Europe et à
réduire les prix.

Rome. — Les grèves tournantes
par ' régions des ouvriers agricoles
affectent, à partir de cette semai-
ne, l'Emilie et, en particulier, les
centres de Parme, Ferrare et Mo-
dene.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cent soixante-deux morts. C'est
.un lourd bilan pour une tragédie
aérienne. Mais , dans la plupart des
pays, on aurait prononcé de belles
et tristes phrases sur les chers dis-
parus, et puis l'oubli serait rapide-
ment venu.

Les morts, ça ne consomme pas.
Alors dans notre société...

Si rapidement qu'il se soit occi-
dentalisé depuis la dernière guerre,
le Japon parait pourtant être d'un
autre avis.

Après la catastrophe du Bœing-
727, M. Keikichi Masuhara , qui était
quelque chose comme le ministre de
la défense du gouvernement de To-
kyo, a donné sa démission. Hier, le
premier ministre, M. Sato, l'a ac-
ceptée comme si c'était un geste
naturel , une espèce de hara-kiri.

Néanmoins, la responsabilité cau-
sale, comme on dit en jargon juri -
dique, du ministre était loin d'être
évidente. Les erreurs qui ont en-
traîné le drame ont , certes, été com-
mises par deux aviateurs militaires.
Mais qu 'y pouvait le haut digni-
taire ?

Ailleurs dans le monde, nous con-
naissons bien des personnalités aux-
quelles il ne serait pas venu à l'es-
prit que, dans un cas semblable, on
eût pu leur faire le plus petit re-
proche.

En ce moment, par exemple, le
député français Rives - Henry, mêlé
peu ou prou à l'affaire de la Ga-
rantie foncière , ne semble pas com-
prendre pourquoi son parti l'a mis
sur la touche et pour quelles rai-
sons certains demandent qu'il aban-
donne son siège.

Platon plaçait le courage au der-
nier rang des vertus. Saint-Exupéry
le méprisait : « Un peu de rage, un
peu de vanité, beaucoup d'entête-
ment et un plaisir sportif vulgaire. »

C'est peut-être exact pour le cou-
rage physique.

Le courage véritable, c'est-à-dire
le courage moral est d'une essence
tout autre. Il consiste à oser se mon-
trer responsable.

M. Masuhara l'a eu. On ne peut
que s'incliner devant son geste et
regretter que, dans ce domaine,
l'Occident ne s'orientalise pas quel-
quefois.

Willy Brandt

Etre responsable

Un parlementaire travailliste bri-
tannique, M. Lipton, qui demandait
que les ceintures de chasteté ne
soient pas grevées de taxes à l' achat ,
a obtenu gain de cause, hier.

M.  Lipton s'était étonné de ce que
les ceintures de chasteté soient

taxées comme « vêtements » au lieu
d'être détaxées comme « appareils
de sécurité » .

Le ministre d'Etat au Trésor a
répondu que la classification des
ceintures de chasteté «ne  peut .être
clairement définie » , mais a ajouté :
« Les commissaires aux douanes et
taxes sont cependant disposés à les
considérer comme ne tombant pas
sous le coup de la taxe. »

M. Lipton avait fa i t  valoir que les
ceintures de chasteté — des répli-
ques d'une ceinture du 13e siècle ¦—•
sont d' excellents articles d' expor-
tation, (ap)

Plus de taxes pour les ceintures de chasteté I

Impar-Deriuere
La Chaux-de-Fônds

Hier, dans la soirée, quelques in-
terruptions assez brèves ont privé
de lumière les habitants de plusieurs
quartiers de La Chaux-de-Fonds. Le
personnel de l'usine électrique se li-
vrait, en effet, à des travaux de re-
cherche, afin de déterminer à quel
endroit l'isolement d'un câble était
abîmé. Il s'est avéré que c'était une
boîte à câble, à l'usine même, qui
était défectueuse.

Aujourd'hui, durant le temps de
la réparation, le quartier de l'Hôtel
de Ville et celui des Petites-Crosettes
seront encore alimentés en courant
électrique par des câbles détournés.
Il aura fallu une dizaine de petites
interruptions dans les divers quar-
tiers pour déterminer la défectuosité.

(Imp)

Interruption
de courant

Sauvetage de Lockheed

Le Sénat américain a approuvé
hier l'octroi d'une garantie gouver-
nementale sur les crédits privés con-
sentis à la firme Lockheed. Cette
décision a'ssure la poursuite du pro-
gramme de construction de l'airbus
Tristar.

Le vote a été obtenu par une infi-
me majorité : 49 voix contre 48. La
Chambre des représentants avait
approuvé le projet par 192 voix
contre 189. Il doit passer maintenant
devant le président Nixon.

Le vote met fin à une lutte qui
dure depuis six mois pour sauver

l'airbus et 60.000 emplois aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne.

Le délai du gouvernement bri-
tannique arrive à échéance dans une
semaine. Londres a déjà versé 420
millions de dollars pour venir en
aide à Rolls Royce, constructeur des
moteurs de l'airbus.

Le gouvernement américain garan-
tit ainsi les 250 millions de dollars
de prêts privés dont Lockheed a be-
soin pour poursuivre la construction
du Tristar et accepte de rembourser
les prêteurs en cas de difficultés
ultérieures, (ats, reuter)

La fin d'une lutte de six mois

La séparation du Lem « Falcon »
du module de commandement « En-
deavour », initialement prévue pour
23 h. 04, a dû être retardée à la
suite d'une fuite de la cabine-mère
vers ce tunnel.

L'équipage de la mission Apol-
lo-15 a réussi à colmater la fuite
d'oxygène constatée dans le sas re-
liant les deux engins et a reçu le
feu vert pour renvoyer le module
lunaire vers la Lune.

A 2 h. 04, le centre de Houston
annonçait la séparation de « Fal-
con » et de « Endeavour ».

Retard
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Prévisions météorologiques
Le temps reste en bonne partie

ensoleillé. La nébulosité augmente-
ra dans la journée et de violents
orages pourront éclater, surtout le
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,27.


