
Syrie : anciens chefs baasistes
condamnés à mort par contumace
Trois condamnations à mort par contumace ont été prononcées hier en
Syrie par la Haute Cour de sécurité de l'Etat. Elles frappent le général Aminé
El-Hafez, ancien président de la République, M. Michel Aflak, fondateur
et ancien secrétaire général du parti Baas, et M. Chebli Ayssami, ancien

secrétaire général adjoint du parti.

Ces peines sont infligées dans le
verdict de l'affaire de la « clique de
droite » (au pouvoir avant le 23 fé-
vrier 1966), a indiqué l'agence sy-
rienne Sana , qui a ajouté que Assad
al-Koutani et Elias Farah sont éga-
lement condamnés à la peine capi-
tale.

Michel A f lak , théoricien du parti
Baas. (Photo Dalmas)

Aucune indication n'a pu être re-
cueillie sur les fonctions occupées
par Assa'ad al-Koutami au sein du
parti Baas. Elias Farah avait fait
partie de l'un des cabinets formés
sous le régime du général Aminé
el-Hafez.

La Haute Cour de sécurité de l'E-
tat a également prononcé neuf con-
damnations à l'emprisonnement à
perpétuité (dont six par contumace)
dans cette affaire.

Enfin 84 autres accusés (dont 26
jugés par contumace) sont condam-

nés à des peines allant de 15 ans à
six mois de prison.

Les trois chefs de la « clique de
droite » syrienne vivent en exil de-
puis les événements de février 1966
qui avaient écarté du pouvoir à Da-
mas le général Aminé cl-Hafez au
profit de l'équipe noureddine Atassi ,
Youssef Zouayen et Salah Jedid.

M. Michel Aflak , fondateur du
parti Baas et à l'époque secrétaire
général , réside au Liban. Son ad-
joint à la tête du « commandement
interarabe » du parti , M. Chebli al-
Ayssami, se trouve à Bagdad où les
dirigeants irakiens lui reconnaissent
toujours son titre de « secrétaire gé-
néral adjoint » .

On croit savoir que l'ancien pré-
sident Aminé el-Hafez réside égale-

ment en Irak. Cependant , son nom
n'a pratiquement plus été mentionné
depuis sa chute.

Atterrissage forcé à Damas
Un Bœing-720 libanais, des Middle

East Airlines, a été contraint hier
de se poser à Damas, puis a été
autorisé à poursuivre son voyage
vers Amman, avant de revenir à
Beyrouth.

Selon un porte-parole de la com-
pagnie, l'avion a été contraint de
se poser parce qu 'il s'était écarté de
son itinéraire et que les autorités
syriennes désiraient interroger le pi-
lote.

L'appareil était parti de Beyrouth
pour Amman avec 95 passagers, dont
deux personnalités soudanaises, et 10
membres d'équipage. On déclarait à
Beyrouth , qu'aucun passager n'avait
été retenu en Syrie.

« Il s'agit d'une procédure de rou-
tine », a-t-on indiqué à Beyrouth de
source proche de l'aviation civile.
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La France balayée par des tornades
Quatre morts et une vingtaine de blessés

De violents orages accompagnés de tornades se sont abattus au cours de la
journée d'hier sur le centre de la France et la région parisienne. Ils ont causé
la mort de quatre personnes - deux ouvriers de chantiers de construction et
deux vacanciers -, provoque des blessures à une vingtaine d'autres et des

dégâts matériels considérables.

Dans la région parisienne, un pre-
mier orage s'était a'battu au début de
la matinée vers 7 h. La pluie avait
été abondante, mais il n'y avait pas
eu de dégâts matériels importants.
Toutefois, l'inondation du souterrain
de l'autoroute de l'Ouest, à Saint-
Cloud , a entravé la circulation pen-
dant près de deux heures.

Les deux accidents mortels de
chantiers se sont produits dans la
région parisienne, où une véritable
tornade a soufflé au début de l'après-
midi. Deux grutiers en ont été vic-
times.

Les deux autres morts ont été pro-
voquées dans l'Yonne, où les orages
se sont abattus à l'aube. .

Six campeurs ont également été
blessés sur des terrains dévastés par
les bourrasques près de Périgueux
(Dordogne), tandis que près de
Mantes-la-Jolie (Yvelines), plusieurs
pensionnaires d'une maison de re-
traite ont été atteints par des bran-,
ces d'arbres arrachés.

Gros dégâts matériels
Le bilan des dégâts matériels cau-

sés par ces brusques passages ora-
geux est également très élevé.

Ainsi, les récoltes ont été dévastées
à 80 pour cent entre Bergerac et
Sarlat , sur une largeur de plusieurs
kilomètres. Près de Brive, une ferme
a été incendiée par la foudre, des
cultures endommagées par la' grêle,
des routes coupées par des arbres
abattus et , dans la ville même, plu-
sieurs quartiers ont été privés de

courant au cours de la nuit. A Limo-
ges, des dizaines de caves ont été
inondées. .

A Paris , la grue d'un chantier s'est e f fondrée , tuant un ouvrier et en blessant
un autre, (bélino AP)

Dans l'Anjou , le vignoble saumu-
rais a été endommagé. Les dégâts
sont évalués à 10 millions de fr. f.

Plus au sud, dans le Lot-et-Ga-
ronne , la grêle et le vent ont ravagé
les vergers de plusieurs communes,
ainsi que des maisons dont les toits
ont été arrachés.

Dans l'après-midi, la violence du
vent a souvent obligé les automobi-
listes à arrêter momentanément leur
véhicule, notamment sur les auto-
routes du Nord et de l'Ouest.

Un avion de tourisme a été plaqué
axi sol par une rafale alors qu'il s'ap-
prêtait à atterri r à Orly. Son pilote
est indemne, (ap)

Cinquante-huit postes
de gardes-frontière

vont disparaître
LIRE EN PAGE 3

Garantie foncière: avocat inculpé
Me Victor Rochenoir , âgé de 41

ans, avocat au barreau de Paris et
conseil juridique et fiscal de la
Garantie foncière a été inculpé
hier de complicité d' escroquerie et de
complicité d' abus de confiance par le
juge d'instruction Chevalier. Il a été
placé sous mandat de dépôt et il sera
écroué à la prison de Fleury Mero-
gis.

Répondant à une convocation du
juge d'instruction il était arrivé au
Palais de j ustice au début de l'après-
midi , accompagné du bâtonnier de
son ordre Me Jean Lemaire. C'est en
robe d'avocat qu'il pénétra dans le
cabinet de M. Chevalier d'où il res-
sortait une heure plus tard accompa-
gné de deux inspecteurs de police.

En présence du juge et du pro-
cureur de la section financière du
Parquet , il fut ensuite conduit à son
domicile où une perquisition a eu
lieu.

C'est au cours des interrogatoires
de Robert et de Nicole Frenkel , la
semaine dernière, que Me Rochenoir
avait été mis en cause, (ap) Me Victor Rochenoir. (bélino AP)

Quatre jeunes Israéliens refusent
d'accomplir leur service militaire

Quatre jeunes Israéliens , trois
garçons et une jeune f i l le , qui de-
vaient être enrôlés dans l' armée, le
15 août pour les deux premiers, en
novembre pour les autres, ont ren-
voyé leurs appels sous les drapeaux
au général Moshe Dayan , ministre
de la défense.

Dans leur lettre d' explication , ils
indi quent qu'ils refusent de « servir
dans une armée occupante » .

« Nous ne sommes pas disposés à
servir dans les forces de sécurité
car des jeunes gens meurent pour
des motifs de politi que intérieure et
non pour des valeurs supérieures.

» Nous ne sommes pas nés libres
pour devenir des oppresseurs et l' op-
pression n'est pas une bonne raison
pour mourir », ajoutent-ils.

Ils risquent une peine maximum
de cinq ans de prison pour insou-
mission, (ap)

/ P̂ASSiNT
On ne peut pas dire que l'offensive

de la tomate ait bien débuté...
En effet , à en croire nombre de mé-

nagères des grandes cités le problè-
me n'avait pas été mûri !

Les tomates présentées étaient ver-
tes et d'un prix excessif. Dès lors va-
lait-il la peine d'alerter le public com-
me on l'a fait , en annonçant que la
récolte était surabondante — elle
l'est — et que le devoir de tout citoyen
et toute citoyenne, y compris les en-
fants de tout âge, est de s'entomma-
ter jusqu'à la ceinture, au tomatique-
ment.

Bien entendu tout s'arrangera dès
que la vente se mettra à la hauteur
de la campagne d'information. Et vous
pourrez déguster des pomodori tessi-
noises et valaisannes selon toutes les
recettes imaginables, inconnues et con-
nues, et dont « Marna Tomata » — c'est
le nom d'un festival créé à cette occa-
sion — vous livrera le secret.

Il paraît que si chaque Suisse bouffe
quotidiennement sa tomate les 5,6 mil-
lions de kilos du Tessin et les 11 à
12 millions du Valais, plus les 4 mil-
lions d'autres cantons, disparaîtront et
seront absorbées comme un charme.

pieu le veuille !
Moi je n'y peux rien.
C'est pourquoi après vous avoir ren-

du gratuitement attentif à la gravité
de ce problème de solidarité nationa-
le et gastronomique tout à la fois, je
me contenterai de couvrir mes spaghet-
tis de cette reine des légumes et de
me délecter de temps à autre de toma-
tes farcies avec un bon rizotto.

Pour le « gaspacho andalou » ou la
« crème de tomate givrée » je dirai
volontiers que je laisse ce plaisir à
d'autres, étant arrivé à un âge où on ne
fait pas volontiers de nouvelles con-
naissances.

Mais j'espère qu'après la tomate et
les abricots on nous laissera un peu
souffler. Sinon je finirai par me faire
envoyer le propos que cultivait déjà
ma grand-mère : « Regarde ce qu'il y
a dans ta marmite et ne t'occupe pas
de celle d'autrui ! »

Bon appétit quand même, et pour
une fois, voyez rouge...

Le père Piquerez

Le premier poste d'ambassadeur US à Pékin

- Par Dorothy McCARDLE -
Le sénateur William Fulbright, président de la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères, a déclaré en privé à des amis qu'il aimerait être le
premier ambassadeur américain à Pékin, lorsque les Etats-Unis et la
République populaire de Chine renoueraient leurs relations diplomatiques.

Pourtant , l'homme dont on parle
le plus comme étant le candidat idéal
pour ce poste difficile est le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires politi-
ques, Alexis Johnson, âgé de 62 ans,
le No 3 au Département d'Etat. John-
son a la confiance spéciale du pré-
sident Nixon qui lui a remis, en mai
dernier , la distinction présidentielle
décernée pour services civils spé-
ciaux.

La citation disait , entre autres :
« Sa contribution exceptionnelle à
l'armistice de Corée, à la crise cu-
baine , aux relations avec le Vietnam,
au règlement du statut d'Okinawa
et à la formulation d'une politique
dans des domaines aussi nouveaux
que l'Espace, a protégé les intérêts
vitaux des Etats-Unis. »

Il a également reçu les éloges du
conseiller présidentiel Henry Kissin-
ger et tous ceux qui ont travaillé
avec lui estiment qu 'il a eu avec les
dirigeants chinois des relations plus
fructueuses que tout autre membre
du gouvernement américain.

Johnson se trouva face à face avec
le premier ministre Chou En-lai lors
de la Conférence de Genève de 1954
alors qu 'il était le coordinateur de
la délégation américaine. Pendant
trois ans il fut le représentant prin-
cipal de son pays lors des pourpar-
lers avec les communistes chinois au
sujet de la libération des prisonniers
américains en Chine. Tous, sauf trois,
furent relâchés. Ces négociations eu-
rent lieu alors que Johnson était am-
bassadeur américain en Tchécoslova-
quie,; de 1953 à 1958.

Après Prague, il fut ambassadeur
en Thaïlande, ambassadeur adjoint
au Vietnam et ambassadeur au Ja-
pon. En 1969, Nixon le fit revenir
à Washington pour occuper le poste
de sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res politiques.
' Il parle' couramment le japonais et

lé français et comprend le chinois,
mais il a toujours eu des interprètes
à ses côtés lors de ses conférences
avec les dirigeants chinois. . .

Le sénateur William Fulbright
désirerait l'occuper, mais...
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Nouveaux hôtes sportifs
à La Chaux-de-Fonds



Lausanne

Logés dans des salles d'écoles trans-
formées en dortoirs, les jeunes musi-
ciens du 3e Festival international d'or-
chestres, près de 2500 venant de 10
pays de tous les continents donneront
80 concerts symphoniques, ceci jus-
qu'au 8 août. Voici, dans une salle
transformée en dortoir deux Améri-
cains s'entraînant de grand matin, (pho-
to asl)

Symphonie
Le livre pour enfants

Des multitudes de publications sont
offertes en pâture, chaque jour à nos
enfants, petits ou grands... chaque jour ,
nos enfants lisent... Pourquoi ?

La première réponse à cette question
peut paraître . sentimentale, elle n'en
est pas moins rigoureusement exacte :
« Le livre est un ami, disait l'historien
Mac Cauley, jamais il n'est de trop,
jamais il ne vient trop tard , jamais il
ne reste trop longtemps. » Il est, en
effet, dans la bibliothèque, à portée de
la main et c'est en toute liberté que
l'on décide de sa compagnie. « Mais
attention, ajoutait l'illustre historien,
un livre qui n'est pas digne d'être lu
une seconde fois, ne l'est pas non plus
d'être lu une première fois... » (Nous
reviendrons plus tard sur cet impor-
tant aspect)

La seconde réponse se veut psycholo-
gique. Elle est basée sur les très im-
portants travaux réalisés par Philippe
Malrieu dont les conclusions ont été
publiées sous le titre : « La • vie affec-
tive de l'enfant » éditée par les Edi-
tions du Scarabée.

Les raisons de la lecture peuvent , du
point de vue psychologique, se nommer
des besoins. Il en existe de quatre ty-
pes qui se retrouvent, d'une manière
plus ou moins explicite quel que soit
l'âge du lecteur.

Il y a tout d'abord « les besoins intel-
lectuels ». Par le livre, l'enfant acquer-
ra des connaissances plus étendues et
plus générales que celles qu'il acquiert
par un programme scolaire, aussi bien
conçu soit-il. Ce sont des connaissances
« pures », en ce sens, qu'il n'a pas be-
soin de les exercer, de les mémoriser
pour les affermir. Elles lui permettent
d'accéder à un niveau de culture géné-
rale plus élevé sans que, pour autant,

il y ait drill ou obligation. Dans les
besoins intellectuels, il ne faudrait pas
oublier l'orthographe, ce serpent de mer
de tous les élèves plus ou moins doués.
Le français , chacun le sait , est la lan-
gue des exceptions. Aucune règle géné-
rale n'est applicable dans tous les cas :
il faut toujours qu'une subtilité vien-
ne déranger la belle ordonnance de la
plus belle des règles. Tant mieux, car
une langue par trop « étiquetée » pour
ne pas dire « stéréotypée » risquerait
d'avoir, à la longue une influence sur
notre comportement. En poussant le
raisonnement jusqu'à son extrême li-
mite, on pourrait même affirmer
qu'une telle langue nous priverait de
notre liberté .
L'école a, parmi ses nombreux devoirs,
celui d'inculquer ces règles généra-
les, qui permettront tout de même à
l'élève d'acquérir un bagage minimum,
susceptible d'être enrichi plus tard.
Mais, de par sa structure, son rôle et
les buts que lui assigne la société, l'éco-
le ne peut guère aller plus loin , du
moins pour la majorité des élèves. La
vie extra-scolaire des enfants doit pou-
voir, elle, transcender les acquisitions
scolaires. Le livre, le journal , sont , mal-
gré le développement de la radio et de
la télévision, des moyens d'information
et de culture primordiaux. En les met-
tant entre les mains des enfants, les
parents font appel à l'une des capacités
originelles de l'enfant, celle qui lui a
précisément permis de parler : l'obser-
vation.

Mieux encore que d'observation, c'est
de photographie qu'il faudrait parler
ici. En effet , et les adeptes de la mé-
thode globale d'apprentissage de la lec-
ture l'ont bien compris, la mémoire,
chez l'enfant même tout petit , s'impri-
me de signes (mémoire visuelle) et de
sons (mémoire auditive) . Cette faculté
ne disparaît pas avec l'âge, bien au
contraire, s'affirme, elle se spéciali-
se. Et c'est par ce moyen principale-
ment que l'enfant, — puis l'adolescent
et l'adulte — pourra augmenter son
bagage culturel, dépasser la somme des
connaissances que lui fournit l'école.

C'est ainsi également qu'il pourra , tant
par- instinct « entraîné » que par raison-
nement, saisir petit à petit, dans le do-
maine de l'orthographe, toutes les sub-
tilités de notre langue.

Les jeunes et la lecture. (Photo Impar-Bernard)

Il est un deuxième type de besoins
que l'on pourrait appeler « sociaux »
Dès son plus jeune âge, l'enfant a be-
soin des autres. C'est d'abord un be-
soin physique (nourriture) mais ce n'est
pas uniquement cela. Nous n'en vou-
lons pour preuve que le sourire du bébé
quand on pénètre dans sa chambre, sa
joie quand on joue avec lui, sa tristes-
se, quand on le laisse trop longtemps
seul. Jusqu'à l'adolescence, le cercle
familial suffit pleinement à l'enfant :
son idéal, ses aspirations s'y trouvent
comblés. Mais au moment de l'adoles-
cence, au moment où naissent ces deux
éléments que Maurice Debesse nomme
« l'élan du cœur et l'élan du corps »,
Venfant se trouve un peu à l'étroit
dans le cadre familial.
Il se rend compte qu'il existe d'autres
hommes, d'autres peuples qui n'ont pas
forcément les mêmes problèmes que
lui. La curiosité, la soif de connaître le
poussent à les approcher. Les distan-
ces, les moyens lui interdisent trop sou-
vent un rapprochement physique. Le
livre sert alors de palliatif ; il lui
permet de sortir — mentalement en
tous cas* — de ce cadre familial trop
étroit et de satisfaire ainsi ses pre-
miers besoins sociaux.
L'enfant éprouve également des besoins
« affectifs ». Il a très tôt déj à, et pro-
fondément marqué en lui ce que l'on
pourrait appeler le culte du souvenir.
Pourtant , ce ne sont pas forcément des
événements qu'il cherche à retrouver,
mais bien plutôt des émotions, ou com-
me diraient les romantiques des « états

d'âme ». Il tend, par sa lecture, à se
replonger dans telle ou telle situation
vécue parce qu'elle l'avait « choqué »
et dont le souvenir lui est agréable.
D'autre part , à l'adolescence, il aime
les grandes passions, les grands senti-
ments ; il adore les épopées ; son dieu
peut s'appeler Napoléon ou Ulysse ou
encore Julien Sorel... Tout cela, les li-
vres le lui fournissent, autant qu'il en
peut souhaiter.
Parlons enfin des besoins « d'évasion ».
Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pen-
se, la vie d'un enfant n'est pas drôle
tous les jours. Le combat qu'il doit
livrer, chaque jour , pour grandir phy-
siquement et moralement, pour appren-
dre à connaître et à accepter les au-
tres, en un mot pour vivre, le fatigue.
Il a besoin de s'évader, d'oublier ses
soucis — car il en a, qui nous parais-
sent minimes à nous, raisonnables adul-
tes, mais qui sont immenses pour lui. —
La lecture lui fournit le moyen de rê-
ver, de sortir de sa vie de tous les
jours, d'imaginer une vie meilleure. Et
cela en toute liberté, sans la contrain-
te de la télévision, par exemple, qui
lui impose des images et inscrit ainsi
des limites à son imagination. Disons
à ce propos que la TV est un outil
merveilleux, mais que, trop souvent, on
ne sait pas l'employer, car on en de-
vient esclave... Et de ce fait , c'est nous,
les « raisonnables adultes » dont nous
parlions, qui sommes responsables... !
Maurice Debesse : l'Adolescence. Col-
lection Que sais-je ?

P.B.

Des joies et des problèmes

Exécution musicale
Genève

Le 27e concours international d'exécu-
tion musicale de Genève aura lieu du
18 septembre au 2 octobre 1971.
232 candidats, soit 85 femmes et 147
hommes, de 31 pays, se sont inscrits :
pour le chant (opéra), 40 (31 femmes,
9 hommes), pour le piano, 55 (30 fem-
mes, 25 hommes), pour le violoncelle,
63 (19 femmes, 44 hommes), pour le
hautbois, 43 (4 femmes, 39 hommes)
et pour le cor, 31 (1 femme, 30 hommes).
Les nationalités se répartissent ainsi :
Suisse 34, Etats-Unis 30, France 29,
Allemagne de l'Ouest 14, Japon 14, Ita-
lie 11, Angleterre 10, Bulgarie, Canada,
Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie
chacun 8, Hongrie 7, Autriche et Belgi-
que chacun 6, Espagne 5, Israël et
Pays-Bas chacun 4, Suède et Turquie
chacun 3, Corée du Sud 2, Afrique
du Sud, Allemagne de l'Est, Argenti-
ne, Australie, Brésil, Chili, Chine, Da-
nemark, Norvège et Uruguay chacun 1.
Les mprçeaux .imposés. ,ont éfé .compo-
sés par ' MM. Roger Vuataz (Genève)
pour-lahautbois et G. F, Semini (Luga-
no) pour le cor. Le concert des lauréats,
avec l'Orchestre de la Suisse romande
dirigé par M. Kurt Brass, aura lieu le
samedi 2 octobre. Il sera radiodiffusé
par un grand nombre d'émetteurs eu-
ropéens et d'outre-mer. Les lauréats
se présenteront ensuite à Bâle, à Schaf-
fhouse et à Mulhouse. L'Association
des jeunesses musicales de Suisse or-
ganisera de nouveau une tournée pour
un (ou une) des lauréats, (ats-co)

Berne

La direction des constructions fédéra-
les organise, avec la collaboration de
la section des beaux-arts et des mo-
numents historiques près la subdivi-
sion des affaires culturelles du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, un con-
cours d'idées ouvert pour l'obtention
de propositions concernant l'aménage-
ment artistique des esplanades et ter-
râpées des nouveaux immeubles admi- ,
nistratifs de la Confédération à la Tau-
benhalde, à Berne.
Ce concours est ouvert à tous les Suis-
ses ainsi qu'aux étrangers établis en
Suisse. Les travaux collectifs sont ad-
mis.
La direction des constructions fédéra-
les (Palais fédéral ouest, 3003 Berne)
met à la disposition des intéressés, sur
demande écrite, le programme du con-
cours et les documents nécessaires. Les
artistes qui désirent concourir sont
priés de joindre à leur demande d'ins-
cription une pièce officielle attestant
leur origine. Cette pièce leur sera ren-
voyée, immédiatement. Les projets de-
vront être livrés au plus tard le 31
décembre 1971. (ats)

Concours d'idées

Munich célèbre les 85 ans de Kokoschka
A l'occasion ,du 85eF anniversaire du
peintre Oskar Kokoschka, le Haus der
Kunst de Munich présente 119 œuvres
de cet artiste qui après une existence
inquiète et agitée est venu chercher la
paix en Suisse, à Villeneuve, sur les
bords du lac Léman. Cette rétrospecti-
ve qui durera jusqu'au 26 septembre se
limite au portrait , un genre où l'artiste
excelle. Elle embrasse la période com-
prise entre 1907 et 1970 et se compose
d'une soixantaine de toiles et de 45
aquarelles, dessins et lithographies. En-
core qu'on regrette l'absence du por-
trait du professeur Forel daté de 1910
et dont un critique a dit qu'il était un
des tableaux les plus dramatiques de
la peinture moderne, on ne peut que

féliciter les ' organisateurs d'être par-
venus à rassembler un choix aussi
judicieux d'œuvres de la première épo-
que du peintre. Signalons à ce sujet
que les musées et les collections pri-
vées suisses ont largement contribué
pour leur part à faire de cette exposi-
tion une réussite. Des 58 toiles expo-
sées, 20 sont antérieures à 1914. Après
le portrait du père Hirsch (1907) qui
accueille le visiteur à l'entrée de la
salle, on y retrouve entre autres le fa-
meux « autoportrait au pinceau » peint
en 1913, au retour d'un voyage en Ita-
lie en compagnie d'Alma Mahler. De
cette liaison qui d'ailleurs devait pren-
dre fin quelques mois plus tard , le
Haus der Kunst nous présente un té-
moignage saisissant. C'est un tableau
où apparaissent l'artiste et son amie.
Il se dégage de la scène une impression
de passion extraordinaire.
Quel éréthisme dans les regards, quel-
le tension dans les gestes. Dans ses
Mémoires, Aima Mahler-Werfel affir-
me que Kokoschka a à la fois rempli
et détruit sa vie. A la vue de ce tableau
peint en 1912, on comprend que le
côte à côte de ces deux êtres excep-
tionnels ne pouvait se terminer que

par une rupture. Après cette doulou-
reuse 1 séparation, c'est en vain qu'on
cherchera dans les traits des autres
femmes qui ont posé pour Kokoschka
cette noblesse d'expression qui frappe
chez Aima Mahler. Devant les por-
traits de Valéry Goulding, de Posy
Croft , de Bettina Angehrn, de Topazia
Markevitch, de la Comtesse de Droghe-
da, qui pendent aux cimaises du Haus
der Kunst, on ne peut s'empêcher de
songer à Goya. Maître dans l'art d'ex-
primer des états d'angoisse, de démas-
quer son modèle, de pénétrer au fond
du personnage, Kokoschka se refuse à
peindre un homme comme on reproduit
une nature morte. Aussi croyons nous
injustifiés les reproches que lui adres-
sent aujourd'hui certains de céder, ces
derniers temps, à la facilité, d'être de-
venu un routinier du portrait. Il suffit
de voir son Agatha Ckristie peinte en
1969 ou ce portrait d'enfant (1970) qui
ferment chronologiquement la rétros-
pective du Haus der Kunst pour se
convaincre du contraire. La peinture
du KokoscHka octogénaire demeure
profondément humaine, tragiquement
humaine.

L.J.
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MOTS
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HORIZONTALEMENT. — 1. Trou-
peaux de boutons. Abandonna. La mô-
me d'Adan. 2. Il accepte toujours de
faire des ménages. Qui ne sert à rien.
Chacun porte les siens partout où il va.
3. C'est quelqu'un. Renâcle. Préposition.
4. C'est elle qui permit, au cours de
mainte guerre, au moins avantagé de
batte l'adversaire. Note. Sur la portée.
On la porte à table. 5. Elle est peu al-
coolisée. Un peu plus de trois. Ainsi est
souvent le livre qui a charmé. Prénom
féminin. 6. Article. Besogne. Difficile.
7. Vagabondât. Enlever le brillant des
métaux. Propre. 8. Fut autrefois une
capitale. Son collier ne fait envie à
personne. Insecte coupé.

VERTICALEMENT. — 1. Qui n'a au-
cune idée du bien et du mal. 2. Farces.
3. Conjonction. Pronom. On n'y prend
pas de' brochets. 4. Flâne. Il finit par
grossir. 5. Se jette dans la Manche.
Quand la plume a craché. 6. Pour imi-
ter un bruit. 7. Félicita. C'est dans ce
lieu, bien sûr, qu'un futur empereur

de l'emprisonnement a connu la ri-
gueur. 8. Pour donner du goût. Prénom
masculin. 9. Département français. Il
a l'habitude des performances. 10. Pro-
nom. La partie cultivée d'un pays. 11.
En bas d'une carte. Joindre. 12. Lignes
imaginaires. Volonté. 13. Fourrure. 14.
Etendant en dispersant. 15. Louâtes.
16. Appelle en justice. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cela ;
rais ; chu ; ha. 2. Aper ; allécher ; un.
3. Piscine chauffée. 4. Il ; Siam ; er-
rer. 5. Tassa ; sacro ; âge. 6. Attire
baigneurs. 7. Léandre ; bénir ; et. 8.
Esse ; su ; Sées ; se. •

VERTICALEMENT. — 1. Capitale. 2.
Epilâtes. 3. Les ; Stas. 4. Arc ; sine. 5.
Isard. 6. Rani ; ers. 7. Aléas ; eu. Si
Il ; Mab. 9. Sec ; cab. 10. Chéries. 11.
Charogne. 12. Heur ; nie. 13. Urfé ; ers.
14. Frau. 15. Hue ; grès. 16. Ane ; este.

Stephen Stills ii
Stephen Stills fait partie de « Cros-
by, Stills, Nash and Young », un des
plus célèbres groupes de la côte
ouest des Etats-Unis. Leur double
album, « Four way street », enre-
gistré en public (voir « L'Impartial »
du 12 mai), est le fruit de l'entente
de quatre fortes personnalités. Au
début, Crosby, Stills et Nash
jouaient ensemble. Ils firent appel
à Young qui accepta à une condi-
tion : garder toute sa liberté pour
faire ce qu'il voulait en dehors du
groupe. Les trois autres décidèrent
d'en faire de même : chacun d'eux
a sorti , cette année, un grand album
personnel . Duv a parlé récemment
(« Impartial » 21 juillet), de celui
de Nash. Si à 4 ils forment un grou-
pe homogène, leurs personnalités
s'expriment très librement dans les
productions individuelles. Mais leurs
méthodes sont différentes. Crosby
fait appel à des musiciens connus
pour l'accompagner, mais ces spécia-
listes de l'improvisation créent ainsi
une œuvre autant communautaire
que personnelle. La simplicité de
Nash le conduisit à faire venir au-
près de lui des musiciens plus mo-
destes qui se mirent à son service.
Stills adopte encore une autre poli-
tique: il fait venir les . musiciens
qu'il choisit pour que ceux-ci lui
apportent une musique sur mesure.
Par rapport au premier album,
celui-ci (Atlantic SD — 7206) est
plus gai et apparemment plus
chaud. Stills veut absolument faire
une musique qui corresponde exac-
tement à ses idées du moment. Il ne
reviendrait pas six mois en arrière.
« Stephen Stills II » suit logique-
ment « Stephen Stills I », sans chan-
gements profonds, mais en plus va-
rié, moins uniforme. Les écarts mu-

sicaux entre les ballades à tendance
folk et les morceaux qui se rappro-
chent du rock deviennent plus signi-
ficatifs.
L'instrumentation est discrète pour
les ballades-folk et d'une belle sim-
plicité : guitares acoustiques, basse,
légère percussion, parfois piano et
chœur y suffisent. Par contre, elle
est plus dure, plus complète, par-
fois même baroque pour les mor-
ceaux plus rythmés : guitares élec-
triques, orgue, piano, chœur, basse,
batterie, de temps en temps congas
et une section de cuivres — d'où
mon qualificatif de baroque qui veut
exprimer une certaine réserve.
Stills est un fin compositeur au
large éventail, fidèle à son goût de
l'instant, évitant toutefois de se
répéter. Par l'arrivée ou le départ
de certains instruments, par le chan-
gement d'intonation dans les voix,
des modifications de rythme, même
de petites distorsions de la mélodie,
Stills opère des métamorphoses len-
tes et plus ou moins apparentes , sur-
tout dans les morceaux aux longues
parties instrumentales.
A cette musique déjà complète
s'ajoutent des textes qui ne man-
quent pas d'intérêt, soutenus par la
très belle voix de Stephen, vibrante,
poignante, mangée comme si elle
restait dans la bouche.
Stills offre ainsi uiv album réussi,
de grande cuvée, que l'on aime ou
déteste, qu'il faut écouter tel qu'il
est, comme la musique de la plu-
part des groupes de la côte ouest
américaine, en avance sur notre
temps, et dont il est difficile de
bien parler.

P0P-T-ELLE

On me signale une annonce du La-
boratoire de chimie organique de
l'Université de Neuchâtel, disant que
celui-ci désire « engager , pour en-
trée immédiate ou à convenir, deux
laborants ».
Ce terme n'existe pas en français.¦ Le masculin de « laborantine » est
K laborantin ». C'est un terme assez
nouveau, mais il a tout de même été
enregistré par les dictionnaires ré-
cents.

Le Plongeur

La Perle

Paris

Petite mère, quels grands yeux vous
avez... La Haute couture 1971, ce ne
sont pas seulement les robes, les tail-
leurs, les manteaux. Les couturiers tou-
chent à tout et c'est à qui invente les
accessoires les plus époustouflants.
Ici, des lunettes de Pierre Cardin, (pho-
to asl)

Le Cardin-look



Suppression de postes des gardes-frontière
Pénurie de personnel dans la douane

Cinquante-huit postes de gardes-frontière vont incessamment disparaître ou ont
déj à été fermés sur tout le pourtour de la Suisse. Dans les Montagnes neuchâte-
loises, ceux de La Kasse, Les Brenets-Lac, Les Maix-Baillod , La Brévine et
Les Places font partie du lot. Us dépendront dorénavant des postes de Biaufond ,
des Brenets-route, du Cerneux-Péquignot ou des Verrières. Ces mesures ont été
prises dans le cadre d'une rationalisation imposée par la pénurie de personnel

rlnnt est actuellement victime l'administration des douanes.

Un rôle de police non négligeable.

La suppression d'un certain nombre
de postes ne signifie en effet d'aucune
manière un pas vers l'allégement des
barrières fiscales, vers l'Europe sans
frontières et la disparition du cordon
douanier. Même si la Suisse se trouve
en ce moment à la porte du Marché
commun , même encore si elle y adhé-
rait , l'existence de la douane ne serait
absolument pas compromise. Il suffit ,
pour s'en rendre compte, de jeter un

œil sur les pays voisins déjà membres
de la CEE et qui sont dans l'obligation
malgré tout de maintenir leurs services
aux frontières. Obligation bien aisé-
ment concevable car le rôle d'une
douane n'est pas seulement d'appliquer
la fiscalité qui régit les échanges de
marchandises , mais aussi de permettre
un contrôle des passages et des per-
sonnes.

ROLE DE POLICE
Le garde-frontière se trouve ainsi

amené à des activités variées. Il par-
tage son temps entre les travaux admi-
nistratifs et des opérations routinières
ou exceptionnelles sur le terrain afin de
préserver le territoire national d'un
certain nombre de dangers ou d'indési-
rables. Des embuscades permettent à
l'occasion d'intercepter quelque mal-
faiteur en rupture de ban qui tenterait
de s'introduire clandestinement en

ïSj Suisse et de saisir des marchandises
dont le commerce n 'est pas autorisé.
C'est le cas particulièrement pour la ,
drogue. Les gardes utilisent aussi des
chiens spécialement entraînés. On en
compte une dizaine dans la région.

Toutefois, l'administration des doua-
nes ne peut plus jouer son rôle par-
faitement sans procéder à une réorga-
nisation de ses services, afin de com-
bler les vides creusés par la carence
du recrutement.

« Malgré tous nos efforts, explique
la douane, nous n'avons pas pu engager
un nombre suffisant d'aspirants. Alors
qu 'en 1966, 46 fonctionnaires quittaient
l'administration , le nombre des sorties
volontaires a augmente sans cesse de-
puis pour atteindre un maximum de
88 agents en 1970. A cela , il faut ajouter
les passages dans le service civil qui
se chiffrent en moyenne à 70 fonction-
naires par année.

» Les autres diminutions provoquées
par les mises à la retraite, décès, licen-
ciements, se maintiennent à une ving-
taine par année. Pour compenser ces
départs , nous aurions dû engager cha-
que année au minimum 150 hommes.
En 1965 et 1967, ce nombre a été dé-
passé, alors que ces dernières années,
nous avons enregistré des résultats
sensiblement inférieurs. »

Pour compenser , il faut donc com-
presser , économiser, réorganiser. Divers
allégements ont déjà été consentis. Par
exemple, la franchise-valeur de 200 fr.
pour les cadeaux et marchandises desti-
nés à l'usage personnel ou le dédouane-
ment de véhicules à moteur étrangers
sans titre de douane. Par contre, il est
quasiment impossible de réaliser des

Le chien: un compagnon pré cieux
pour le qarde-frontière.

économies de personnel dans la sur-
veillance du terrain , la surveillance
extérieure ayant déjà dû être réduite
au minimum. On ne peut pas non plus
concevoir que des restrictions plus
grandes soient apportées au trafic local
frontalier entre les deux zones limi-
trophes. Parallèlement, les besoins aug-
mentent. Une trentaine de gardes-fron-
tière doivent être affectés durant cette
année au .nouveau passage frontière
avec raccordement à l'auto-route de
Chiasso-Brogeda et d'autres raccorde-
ments se réaliseront dans un proche
avenir.

RECRUTEMENT
On peut donc se demander quelles

seront les conséquences de la fermeture
de postes. « La surveillance du terrain
sera encore réduite, reconnaît la direc-
tion, et certaines routes où le trafic
local reste autorisé, ne seront surveil-
lées que de temps en temps. Le rôle
d'informateur que remplissait le garde-
frontière dans son secteur disparaîtra
dans une large mesure. Les communes
frontière regrettent le départ de nos
agents. Aux dires de leurs autorités ,
la population regrette moins la perte de
contribuables que de se sentir plus
exposée aux actes de malfaiteurs de
tout genre et d'être privée de secours
apprécié lors d'accidents ou de catas-
trophes. »

Car il est de fait que le garde-
frontières regrettent le départ de nos
importance toute particulière. Ses con-
tacts permanents avec la population lui
ont permis de nouer des liens avec
l'habitant. Sa présence est un élément
de sécurité. Quant à sa mobilité, elle
est son atout majeur.

La réorganisation devrait permettre
de revaloriser le service du garde-
frontière. Mais elle ne résoudra pas
complètement les problèmes d'effectif.
Actuellement , la direction générale fait
un gros effort de promotion de la pro-
fession. Elle offre des places d'aspi-
rants-garde-frontière à des conditions
financières confortables qui supportent
la comparaison avec d'autres secteurs
de l'économie. Indéniablement, elle
espère que la baisse de la conjoncture
dans le secteur privé pourrait inciter
les jeunes à tourner leurs regards vers
cette administration. Il le faudrait pour
que 1882 km. de frontière ne perdent
pas leur sens.

J.-A. LOMBARD

Le cordon douanier n'est pas près de disparaître. (Photos Impar-Bernard)

Les Petites-Crosettes bientôt
alimentées en eau de la ville

De l' eau... à la pel le. (Photo Impar-Bernard)

Apres les Bulles, le Valanvron et
les Joux-Derrière, les Petites-Croset-
tes pourront dès le début de l'an pro-
chain , être alimentées par le réseau
d'eau de la ville. C'est le quatrième
tronçon de l'adduction des eaux de la
ville aux fermes des environs. Il est
en voie d'achèvement et il aura fallu
1400 mètres de conduites pour alimen-
ter les quinze fermes comprises dans
ce tronçon.

Dès le mois de janvier, la grande
majorité de ces dernières pourront
bénéficier de l'eau sous pression, c'est-

à-dire lorsque la jonction sera faite
avec la conduite en provenance du ré-
servoir de Pouillerel. Pour les derniè-
res fermes, il faudra attendre encore
quelque temps, c'est-à-dire jusqu 'à la
mise en service du nouveau réservoir
mis en construction prochainement, et
cela dans la région du Chalet Heimelig,
à 1167 mètres d'altitude. La construc-
tion du nouveau réservoir sera termi-
née dans le courant de l'année prochai-
ne. D.

Noces de diamant
à la Vallée de Joux

M. et Mme Ernest Aubert-Meylan
fêteront le 10 août prochain leurs soi-
xante ans de mariage. M. Meylan de-
meurant dans la Vallée de Joux est
originaire de La Chaux-de-Fonds. Le
couple a eu trois enfants et compte six
petits-enfants dispersés en Suisse ro-
mande, en France et en Italie. (Imp)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Jeux sans frontière

Mi/ a a a *»# *v>i* *rf m s > s? s? J> . '¦•Une heure un quart d émission
télévisée durant laquelle r revient
systématiquement le nom ' des con-
currents, cela peut appâter certai-
nes cités désireuses de promouvoir
leur nom, d'asseoir leur réputation.
Aussi les « Jeux sans frontière »
diffusés sur la plupart des chaînes
européennes de télédiffusion présen-
tent-ils un intérêt certain au point
de vue propagande. A La Chaux-
de-Fonds, on s'y est d'autant plus
rapidement intéressé que l'émission
commence sensiblement à s'user. Si
l'on veut y participer, il s'agit de
le faire dans les plus brefs délais
en profitant de la popularité de ces
jo utes qui passionnent toujours les
téléspectateurs . A l'occasion des
championnats du monde du groupe
B de hockey sur glace, le directeur
de l'ADC (Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds)
a pris langue avec l'arbitre des
« Jeux sans frontière » Genaro Oli-
vier! pour envisager d'une part de
faire participer une équipe locale
à la compétition , d'autre part d'ac-
cueillir dans la capitale horlogère
la finale européenne , l'année pro-
chaine. Finale qui pourrait se dé-
rouler dans le complexe piscine-
patinoire de la ville au milieu du
mois de septembre 1972.

Pourquoi cette date : simplement
parce que l'année à venir sera sen-
siblement chargée dans le domaine
des émissions TV, notamment par
les retransmissions des Jeux olym-
piques de Munich qui occuperont
abondamment les canaux. Il s'agit
donc de programmer l'apothéose
après les rencontres sportives mon-
diales. Las, la TV romande se pose
la question de savoir s'il convient
une fois encore de collaborer à ce
championnat inter-villes. De son cô-
té, la métropole horlogère est à
même de présenter une équipe ca-
pable de se distinguer et peut-être
de gagner pour se retrouver dans
cette finale qu 'elle voudrait bien
voir se dérouler chez elle. Ce qui
paraît probable si la participation
suisse est reconduite ; les Mélèzes
offrant aux réalisateurs de l'émis-
sion des possibilités exceptionnelles
pour la mise au point d'épreuves
spectaculaires grâce à la proximité
d'une piscine spacieuse autour de
laquelle on pourrait installer des
gradins et d'une patinoire à la glace
maintenue en excellent état d'une
manière permanente qui pourrait
le cas échéant pallier les aléas du
temps. Les autorités chaux-de-fon-
nières ne sont pas restées insensi-
bles à l'argument de la publicité ;
elles seraient favorables à un tel
proj et. Maintenant , il reste à atten-
dre la réponse du producteur , M.
Berger... Marius.

J.-A. L.

La Chaux-de-Fonds
postule

Nouveau directeur général à
la tête de la Brasserie Comète

Si la qualité d'une bière dépend
pour beaucoup de celle du maître
brasseur , on peu t dire que le Con-
seil d'administration de la Brasserie
de la Comète a eu la main on ne
peut plus heureuse en nommant M.
Francis Borle directeur général de
l'entreprise. M. Borle a pris ses
fonctions lundi dernier. Enfant de
La Chaux-de-Fonds, il y a fait ses
études jusqu 'à la maturité fédérale.
M. Borle s'est acquis une solide
expérience dans la fabrication de la
bière en Allemagne, en Suisse et en
France.

Ouvrier brasseur à Dortmund et
à Hanovre, il poursuivit sa spécia-
lisation à l'Ecole de brasserie de
Berlin , d'où il sortit avec le diplô-
me de maître brasseur, équivalent
au titre d'ingénieur.

Sept années passées entre les cu-
ves de la Feldschlôsschen à Rhein-
felden comme contrôleur de fabrica-
tion et adjoint au maître brasseur
lui ont largement permis de roder
et d'approfondir ses connaissances.

Promu responsable des sections
« froid » (fermentation, garde et fil-
tration) chez Kronenbourg, M. Borr
le s'installa à Strasbourg. Ses com-
pétences lui valurent d'être rapide-

ment nommé ingénieur consultant
auprès des usines extérieures de
Kronenbourg : Paris, Alger et Hano-
vre, où il exerça le haut contrôle de
toute la fabrication. De plus, la mi-
se en route complète de la fabrica-
tion sous licence à Alger a renforcé
ses connaissances en matière de
gestion.

En renonçant à poursuivre sa car-
rière dans la grande maison françai-
se pour se mettre au service de
l'entreprise chaux-de-fonnière, M.
Borle n'entendait pas seulement ex-
ercer son métier dans une brasse-
rie de moyenne importance, mais
aussi payer de sa personne pour
le développement d'une région qui
lui tient à cœur.

Ses responsabilités dans de très
grandes brasseries lui ont appris la
valeur et l'importance du 1 climat
d'entreprise au niveau des relations
humaines. Cette expérience-là il en-
tend aussi l'étendre au sein de la
Comète tout en s'attachant à pro-
mouvoir la qualité dans la seule bras-
serie de tout le Jura encore en acti-
vité et qui entend rester indépen-
dante. Ceci mérite d'être souligné
à l'heure, où d'autres brasseries ro-
mandes passent sous le contrôle de
groupes suisses alémaniques. (Bd)

M E M E N TO

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 4 AOUT

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 généalogiqu es, 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
a 19 h. 30.

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

tions,
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heures,
Coopérativ e, rue Neuv e 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.
Sté protectrice des animaux : Télépho-

ne 22 20 39.

Hier après-midi, à 14 h. 45, M. Santo
Rota , né en 1914, de La Chaux-de-Fds ,
occupé à la pause de chevrons à la
ferme « Le Basset », sur les Brenets,
a fait une chute de 3 mètres à la suite
d'un faux mouvement. Relevé avec de
sérieuses blessures, il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de La Chx-
de-Fonds.

Un Chaux-de-Fonnier
fait une chute de 3 m.

aux Brenets

'"'"'¦*¦' LUNDI 2 AOUT
Décès

Amez-Droz, née Huguenin-Virchaux
Hélène, ménagère, née le 16 août 1902 ,
épouse de Amez-Droz René Jules. —
Kullmann, née Vuilleumier, Hélène
Marguerite, ménagère, née le 15 no-
vembre 1916, veuve de Kullmann Ro-
ger Louis.

MARDI 3 AOUT
Naissance

Masciangelo Annik, fille d'Alduino
Domenico et de Yvette Jeannie Gil-
berte Marie née Meunier.

Promesses de mariage
Widmer Pierre André, microméca-

nicien et . Hitz Erica Eliane. — Boillat
Jean-Louis, étudiant et Favre Sylvette.

r '̂ ¦ 
: , . . -._Etat civil
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Feuille d'Avis desMontagnes EMsassa

A VENDRE

Ford Cortina GXL 1300
1971, grise, 6000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3a

La Chaux-de-Fonds

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
i GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Grande entreprise de travaux publics de Neuchâtel cherche un ;- .¦ ¦ ;

JEUNE COMPTABLE !
Nous assurons — une mise au courant approfondie j

— un travail varié et intéressant !X i
y .,. . \

— des installations de bureaux modernes X |
— une ambiance de travail agréable ! !
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise \ ,
— un salaire intéressant. \

\ Nous demandons — initiative, sens des responsabilités, travail précis. I i

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats sous chiffres AS r Xj
35 011 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », faubourg du Lac 2, ' > .;
2001 Neuchâtel. j ' :' I

A VENDRE

Ford Cortina 1300
1971, bleu métal, 4000 km.,

état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

; Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

PEUGEOT 204 BREAK
1970, blanche, 23.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fondst-.

À LOUER '

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Centre ville,
libre tout de suite. Loyer Fr. 335.-
par mois.

S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32,
tél. 22 11 14.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

DYANE 6
1970, rouge, 14.000 km., état de neuf,

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Couple sympathi-
que habitant Lu-
cerne, cherche

jeune fille
dès le

1er septembre pour
s'occuper d'un en-
fant de 2 ans jus-
qu'en avril 1972.
Références à dispo-
sition. Cours d'al-
lemand payé.
Tél. (039) ' 26 86 74.

FEMMES
DE MÉNAGES

à placer
S'adresser :
Bureau de place-
ment, Mme E. Du-
bois, Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 21

Entreprise de génie civil et du bâtiment cherche un |.'.

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ I
pouvant assurer les réparations sur camions «Diesel» j
et machines lourdes de chantier.

; . .
' ¦ — • ' 

i

Nous offrons travail stable et salaire intéressant. r
Prestations sociales d'une grande entreprise. I

Faire offres sous chiffres AS 35.011 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CP
2289, 3001 Berne.

Lisez L'IMPARTIAL

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX - GAZ - ELECTRICITE

De jour pour tous vos dépannages,
i vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et
jours fériés. !

TAXIS RÉUNIS
Tél. (039) 31 55 55 LE LOCLE
Nous avisons notre estimée clientèle de nos
nouveaux tarifs, avec l'approbation du Conseil
communal :

Tarifs anciens nouveaux
No 1 -.70 -.80
N° 2 -.80 1.00
No 3 1.40 1.60
Prise en
charge 1.70 2.00

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir, dans l'immeuble Le Corbu-
sier 21, au Locle, un

appartement
de 2 pièces. Loyer mensuel Fr.
285.— charges comprises, ainsi
qu'un

studio
non meublé. Loyer mensuel î
Fr. 207.—, Charges comprises.
Pour visiter, s'adresser : Georges
Santschi, Le Corbusier 21,
Tél. (039) 31 43 41.

FABRIQUE DE PENDULETTES

[g] ROULET
LE LOCLE

cherche

TOURNEUR
POLISSEUR

VERNISSEUR
DÉCALQUEUR (SE)

Personnes consciencieuses et désirant s'assurer une
situation stable et bien rétribuée seront mises
au courant.

AIDE- CONCIERGE
pour travaux de nettoyages en fin de semaine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE
ROULET S. A., Beau-Site 17, LE LOCLE.
Téléphone (039) 31 20 43 ¦., - .

N I N O  COIFFEUR
Le Locle

cherche pour tout de suite

COIFFEUSE
Bon salaire à coiffeuse capable.

Rue des Envers 39 - Le Locle
Tél. (039) 31 35 53

I Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher, partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux,1 avec
des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à :
M. RAKOVSKI, Isolations,
1054 MORRENS. tél. (021) 91 22 78.

A LOUER apparte-
ment de- 2 cham-
bres et cuisine,
meublé ou non ,
libre tout de suite.
S'adresser à J.
Franchini, France
31, Le Locle.

A LOUER au Lo-
cle, appartement
de 3 pièces avec
confort. Tél. (039)
31 42 20, après 19
heures 30.

A LOUER au Lo-
cle, pour le 1er no-
vembre, logement
de 2 chambres. Tél.
(039) 31 28 85.

MIGROS 
cherche

. pour sa succursale « Temple », rue
Daniel-JeanRichard 15-17, Le Locle

vendeuse-
caissière

Possibilité de formation
par nos soins

Place stable, bonne rémunération,
i horaire de travail régulier, avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

I!VJ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11
à 12 h. ou de 16 à 18 h.

MI-ÉTÉ
LA

BRÉVINE

Horloger
COMPLET

CHER CH E
PLACE

stable au Locle.

Tél. (039) 31 69 49

Nous engageons tout de suite :

1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 aide-décolleteur
1 employée
de bureau
jeune fille sans formation serait
mise au courant.

Se présenter au bureau de la Mai-
son R. Gentil & Co, 2125 La Bré-
vine.

Dame cherche

travail
à domicile

cause de santé.
Pose de cadrans,
aiguilles, emboîta-
ges.
Tél. (039) 31 62 2!

LE LOCLE
je cherche

à louer
tout de suite

GARAGE
CHAUFFÉ

quartier Ouest.
Tél. (039) 31 29 6'

dès 19 heures.

A LOUER au Lo-
cle, pour le 31 oc-
tobre 1971, appar-
tement de 2 cham-
bres, chauffage gé-
néral, sans confort,
centre ville. Pour
visiter s'adresser :
Crêt - Vaillant 23,
2e étage, Mlle Ro-
bert , tél. (039)
31 15 74.

A louer au Locle
pour le 1er sep-
tembre 1971,

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort. S'adresser
à Michel Wyss-
muller, Cardamine:
11, tél. 039/31 54 38
aux heures des
repas.

A LOUER au Loc-
ele, chambre meu-
blée. Tél. (039)
31 67 77.

A VENDRE 2 calo-
rifères à mazout ;
1 chaudière 14.000
cal. ; chaises de
jardin. Tél. (039)
31 67 77.

A LOUER au Lo-
cle, tout de suite,
logement de 3 piè-
ces avec dépen-
dances, sans con-
fort, au centre de
la ville. S'adresser
entre les heures
de travail à Char-
les Borel, rue des
Envers 31. tr

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
A VENDRE 1 di
van-lit et matelas
état de neuf. Tél
(039) 31 47 31.



Le tournoi de football interfabriques
Une bonne remise en forme

Enseigne oblige et la Maison Hugue-
nin Médailleur se doit d'avoir un club
sportif aux multiples activités, ski , tir ,
marche et football. C'est ainsi que de-
puis de nombreuses années les foot-
balleurs de la maison Huguenin orga-
nisent le Tournoi de football interfa-
briques qui s'est déroulé précédemment
sur le terrain du FC de La Sagne et
qui , pour la seconde fois aura lieu sur
le terrain du Communal, les samedi et
dimanche 7 et 8 août.

Une nouvelle formule, adoptée pour
le tournoi 1971, étale les compétitions
sur deux jours, le dimanche matin
voyant les matchs de repêchage et sur-
tout les finales auxquelles participeront
six équipes qui ont toutes la chance
d'être la première et de gagner le chal-
lenge Huguenin Médailleurs.

Tous les matchs du samedi se joue-
ront en deux mi-temps et seront d'une
durée totale de 30 minutes, tandis que
les matchs des finales dureront 40 mi-
nutes. Les arbitres des compétitions
sont MM. Alphonse Singg, Walther
Gilg, Auguste Thalmann et Willy Scha-
froth , tous de La Chaux-de-Fonds.
Fonds.

Douze équipes s'affronteront , classées
en trois groupes :

Groupe I : Roulet-Gasser, Tissot I,

Huguenin Médailleurs, Banque Cant.
Neuchât.

Groupe II : Walther, Tissot II, Hu-
guenin Boîtes, Aciera.

Groupe III : Nardin , Emissa , Seitz,
Zénith.

Elles disputeront 18 matchs le samedi
de 7 h. 30 à 18 h., 7 matchs de re-
pêchages et finales le dimanche de
7 h. 30 à 12 h. Ce tournoi se j oue
selon la formule « championnat » et
chaque équipe joue un match contre
les équipes de son groupe. 4 équipes
sont qualifiées pour la finale , l'équipe
classée première de son groupe et une
quatrième désignée après les repêcha-
ges. Un règlement précis est à la base
de cette compétition , auquel toutes les
équipes doivent se soumettre.

CHALLENGE EN COMPÉTITION
Le challenge Huguenin Médailleurs

est mis en compétition. L'équipe qui le
gagne trois fois en cinq années le con-
serve définitivement. Les premiers dé-
tenteurs en furent les joueur s de l'é-
quipe Zodiac-Métalem qui l'obtinrent
en 1968 et 1969. Or cette équipe, qui
pourrait cette année prétendre à une
troisième victoire, ne participe plus au
tournoi. L'an passé le challenge a passé
aux mains de l'équipe d'Aciéra.

Des prix , sous forme de plaquettes
de différentes grandeurs, et représen-
tant naturellement un sujet de football ,
seront réservés à toutes les équipes
participant au tournoi.

11 reste un vœu à formuler, que le
temps soit favorable, mais en cas de
mauvais temps les rencontres sont ren-
voyées au week-end suivant, les 14 et
15 août.

HORAIRE DU SAMEDI
7 h. 30 — 8 h., Roulet-Gasser -

Tissot I ; 8 h. 05 — 8 h. 35, Walther —
Tissot II ; 8 h. 40 — 9 h. 10, Nardin —
Emissa ; 9 h. 15 — 9 h. 45, Huguenin
Médailleurs - Banque Cant. Neuchâte-
loise ; 9 h. 50 — 10 h. 20, Huguenin
Boîtes — Aciera ; 10 h. 25 — 10 h. 55,
Seitz — Zénith ; 11 h. — 11 h. 30, Rou-
let-Gasser —¦ Huguenin Médailleurs ;
11 h. 35 — 12 h. 05, Walther — Hugue-
nin Boîtes ; 12 h. 10 — 12 h. 40 , Nardin
— Seitz ; 12 h. 45 — 13 h. 15, Tissot I
— Banque Cant. Neuchâteloise ; 13 h.
20 — 13 h. 50, Tissot II — Aciera ; 13 h.
55 — 14 h. 25, Emissa — Zénith ; 14 h.
30 — 15 h.. Roulet-Gasser — Banque
Cant. Neuchâteloise ; 15 h. 05 — 15 h.
35, Walther — Aciera ; 15 h. 40 —
16 h. 10, Nardin — Zénith ; 16 h. 15 —
16 h. 45, Tissot I — Huguenin Mé-
dailleurs ; 16 h. 50 — 17 h. 20 , Tissot
11 — Huguenin Boîtes ; 17 h. 25 —•
17 h. 55, Emissa — Seitz.

HORAIRE DU DIMANCHE
Repêchage

7 h. 30 — 8 h., 2e classée groupe I —
2e classée groupe II ; 8 h. 05 — 8 h. 35,
2e classée groupe II — 2e classée grou-
pe III ; 8 h. 40 — 9 h. 10, 2e classée
groupe III — 2e classée groupe I.

Finales
9 h. 15 — 9 h. 45, premier du groupe

I — premier du groupe III ; 9. h. 50 —
10 h. 20, premier du groupe II —
équipe repêchée ; 10 h. 30 — 11 h. 10,
Les perdants des 2 matchs ; 11 h. 20 —
12 h., Finale des gagnants.

12 h. 10, distribution des prix.

On en parle
au Locle 

Quand personne n'a eu a se plain-
dre du temps, on peut dire que les
vacances ont connu un plein succès.
Ici comme ailleurs , le soleil était au
rendez-vous et ceux qui , la semaine
dernière , sont- rentrés de très loin,
ont retrouvé des Loclois aussi bron-
zés qu 'eux, sinon davantage. Tout
le monde est donc satisfait et c'est
for t  bien ainsi. Certes, on n'a pas
encore eu le courage de fa ire  des
comptes détaillés , mais depuis le
temps , chacun sait que les vacan-
ces coûtent cher et que le mois
d' août qui les suit, impose quelques
restrictions. Oh ! rien de grave , bien
sûr , mais juste  ce qu'il faut  pour
récupérer un peu.

Le problème est d' ailleurs le mê-
me pour tous. J' ai vu au bord du Lac
de Neuchâtel , plusieurs familles de
touristes étrangers qui durent modi-
f ier  leur itinéraire ou écourter leur
séjour pour n'avoir pas su (ou pas
pu !) répartir leurs dépenses tout au
long de juillet. Qu'on le veuille ou
non , les billets de banque sont la
clé de la réussite, en vacances enco-
re plus qu'en pé7-jode normale. Et
de plus en plus , ces billets s'envo-
lent avec une rapidité déconcerta?i -
te. Mais heureusement , les soucis
d' argent sont parmi ceux qui s 'ou-
blient rapidement. L' essentiel est
bel et bien d'avoir pu profi ter  du
plein air et du soleil durant trois
semaines magnifiques , qui laisseront
au cœur de tous les vacanciers mie
f ou le  de souvenirs durables .

Depuis hier, usines, magasins ' et]
bureaux, ont retrouvé leur rythme
de vie habituel. La reprise s 'est fa i - *
te sans douleur et avec le sourire.

N' est-ce pas la preuve que tout
le monde était bien content ? Des
vacances pareilles , c'est une source
de bonne humeur pour plusie urs
mois. Merci au Bon Dieu des horlo-
gers !

Sur la pointe des pieds
Un des maux du siècle, dont nous

nous plaignons sans cesse, est sans au-
cun doute le bruit. Il nous assaille, nous
toiture, nous agresse, nous irrite le jour
et la nuit. Il n'y a pas d'heure ou un
« vroum », un « paf », un « ding », un
« crack », un « sting » nous entre dans
les oreilles. Le moteur vrombissant
d'une grosse moto qui déchire la nuit
ou la chanson agaçante d'une meule de
chantier qui s'acharne sur une poutrelle
de fer. Il faut se régler les nerfs pour
supporter le brouhaha fortissimo de la
vie quotidienne.

Même quand le bruit devrait perdre
de son intensité, quand il est l'heure
de ranger les outils, ça recommence.
Comment faire pour se défatiguer les
« portugaises » ? On finira par vivre
avec des boules « quiès » dans les oreil-
les ce qui , d'ailleurs, permettra de fai-
re le sourd devant ses créanciers.

L'es architectes font ce qu'ils peu-
vent avec les moyens qu'ils ont et mê-
¦me des députés au Grand Conseil se
préoccupent de la question. Us vou-
draient qu'on puisse se recréer (sans
oublier l'accent aigu) normalement sans
gêner les voisins. Heureux sont ceux
qui possèdent la villa perdue dans les
hêtres ou qui simplement sont assez
bien équilibrés pour n'entendre que ce
qu 'ils veulent.

Essayez donc d'habiter dans un buil-
ding pour voir. Sans posséder de té-
léviseur, vous pouvez, sans vous trom-
per situer le début d'une émission en
Eurovision tant la marche triomphale
de l'indicatif résonne dans la maison.
Je me souviens du temps — j'habitais
ailleurs — où ma voisine du dessus ré-
pétait inlassablement la marche turque
de Mozart , quatre à cinq l'ois par jour.

Je me souviens aussi de Dahda et de
Johnny Halliday prisés par une adoles-
cente de 15 ans. En alternance, les en-
fants du Pirée et les Bras en croix.
J'aurais tellement voulu que Dalida
criante comme Jacqueline François et
Halliday comme Jean Sablon. Hélas, ce
sont les voisins qui programment les
soirées.

Cela ne veut pas dire que nous ne
sommes pas créateurs de bruit . Nous
oi ganisons des « ribouldingues » qui in-
disposent nos voisins, nous claquons
des portes , nous écoutons des reporta-
ges sportifs en mettant toute la « sau-
ce » mais nous vouons au diable le jazz
« New-Orleans » qui parvient en surim-
pression sur l'andante d'un concerto de
Brahms. Il faut qu 'on apprenne à se ré-
gler les nerfs.

S. L.

Dons à l'Hôpital
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivantsr.oooii-icvo
Dons en souvenir de Mme Eglantine

Béguin pour un montant total de 95 fr.
Anonyme, Alice Juillerat , C. Nielsen.

Dons en souvenir de Madame Alice
Tissot pour un montant total de 40 fr.,
Jeanne Richard, M. Quartier , Charles
Aubert.

Dons en souvenir de Monsieur Hen-
ri Brand t, Mme Raoul Guibelin.

Dons à la suite de l'envoi du rapport
annuel pour un montant total de 767 fr.
Brasserie Leppert , Anonyme, Schwei-
zer et Schœpf SA, A. Biselli , Paul Co-
lomb, Mme R. Vuille, R. Jequier, Mme
Chs Chabloz, Anonyme, James Jacot ,
Paul Breguet , L. Clavadetscher, Mme
A. Nardin , Henri Oesch , Marie Tissot ,
Ls Grandjean, L'EpIattenier, Henri
Gentil , Ernest Wunderwald , Caisse
communale La Brévine, Mmes Mon-
tandon et Wetzel , Dr Humberset, S.
Chappuis , Mme M. Chappuis, Mme El.
Jeanneret , Roulet SA, Association pa-
tronale , Maurice Perret , Jean Duvanel ,
André Boillod , François Miloda , M. et
S. Gerber, Anonyme, Charles Borel ,
Maurice Robert , André Besson.

Des dons anonymes pour un mon-
tant de 90 fr.

Dons divers d'un Loclois d'Améri-
que pour un montant de 200 fr.

Par ailleurs la Crèche a reçu avec
reconnaissance 25 fr. (don anonyme)
en souvenir d'un mari regretté.

Stop non respecté
Hier matin , à 7 h. 35, M. B. C.

n'a pas respecté le stop au carrefour
Henry-Grandjean-Temple, et entra en
collision avec la voiture de Mlle J. B.
qui roulait sur la rue du Temple. Dé-
gâts matériels.

Régression du personnel occupé dans les fabriques en 1970
Alors que l'effectif du personnel oc-

cupé dans les fabriques s'était accru
de 119 unités entre 1968-1969 on a
constaté une régression de 69 unités
en 1970. Les ouvriers, employés et ca-
dres qui ont quitté Le Locle n'ont été
que partiellement remplacés et cette
diminution est la conséquence de la
diminution de la population. Fort heu-
reusement l'apport de la main d'œu-
vre frontalière a un peu compensé
cette régression qui sinon eut été plus
accusée encore.

Les manufactures d'horlogerie ont
fait preuve en 1970 de stabilité (1972
contre 1978) mais on a enregistré une
diminution sensible dans certaines
branches annexes de l'horlogerie. Par
contre la mécanique continue sa pro-
gression avec 1217 en 1968, 1397 en
1969 et 1427 en 1970.

Bien que la main-d'œuvre féminine
ait diminué do 91 unités et la mascu-
line augmenté de 22 , la proportion des
femmes dans les fabriques du Locle
reste stable : 39,08 pour, cent en 1950,

42 ,06 pour cent en 1960 et 40,18 pour
cent en 1970.

PERSONNEL AU 31 DÉCEMBRE
Hommes Femmes Total

1950 2511 1611 4122
1955 2893 2081 4974
1960 2850 2069 4919
1966 3157 2316 5473
1967 3211 2248 5459
1968 3206 2249 5455
1969 3271 2303 5574
1970 3293 2212 5505

PETITE DIMINUTION
DES PERSONNES TRAVAILLANT

A DOMICILE
Au 31 décembre 1970 on comptait

475 personnes qui travaillaient à domi-
cile pour des entreprises de la ville ou
de l'extérieur, ce qui donne une dimi-
nution de 37 unités sur l'année 1969
et de 60 unités comparé à l'année 1968.

Pour l'année 1970, bien que certaines
entreprises se soient efforcées de con-
centrer leur production dans leurs ate-

liers, la haute conjoncture a permis
néanmoins l'occupation d'un nombre
important d'ouvriers à domicile, la plu-
part étant des femmes mariées dont le
gain , aussi modeste soit-il, contribue
souvent à l'équilibre du budget fami-
lial. '

La statistique de l'année 1971 accuse-
ra certainement une régression plus
importante ensuite des mesures prises
après la réévaluation.

I MEMENTO

Le Locle
MERCREDI 4 AOUT

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

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-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' o f f i ce  : 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.
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4 nageurs loclois y participeront
Championnats suisses de natation

Un des principaux objectifs de la
saison 1971 pour Le Locle-Natation est
atteint : la participation de quatre na-
geurs du club aux championnats suis-
ses qui se dérouleront le week-end pro-
chain , les 6, 7, 8 août , à Locarno.

Après les derniers résultats obtenus ,
en juin , à Bâle et au début de juillet ,
à Zurich et Vevey, une nageuse et 3
nageurs ont été retenus pour ces pro-
chains championnats de natation. Bien
que tous les temps limites n 'aient pas
été atteints, on peut cependant logi-

quement espérer que les nageurs lo-
clois satisferont aux exigences de la
FSN lors de ces concours.

Il est clair que les ambitions du
club loclois se limitent à la partici-
pation , car on est encore très loin au
Locle des possibilités d'entraînement
qui permettent d'atteindre des perfor-
mances de pointe dans un sport d'un
niveau exceptionnel et d'une exigence
peu commune ; néanmoins les nageurs
qualifiés ont fait 1e maximum pour
honorer leur club.

U s'agit de Brigitte Python qui nage-
ra le 100 m. et le 200 m. dos ainsi
que le 200 m. 4 nages ; Daniel Jean-
jaquet qui s'alignera sur 100-200 et
400 m. crawl, Laurent et Raymond
Schmid qui courront respectivement
sur 100 et 200 m. dos, 200 m. 4 nages
et 200- 400- 1500 m. crawl.

Ces nageurs à eux seuls ont amélio-
ré une trentaine de records loclois de-
puis le début de la saison 1971 (mars).
Leur entraîneur , M. Eric Schmid, est
confiant et il estime que chacun d'eux
est capable d'améliorer ses meilleures
performances personnelles dans toutes
les disciplines qu 'ils disputeront à Lo-
pamn.
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Une maison dont la façade  étroite se
termine en un triangle aigu et dont
le toit est couronné de monumentales

cheminées. Austère et rigide,
à l'image des sapins !

Cheminées dans le ciel

ETAT CIVIL DE JUILLET
Naissances ,

2. Juan Yves-A]-ain,v, fils de. Charly
et de Marceline, * ôée Chablte, — 10t
Matthéy-Jeantet, ' i Véronique-Suzanne,
fillè"'"'dè'"OTêdéric'' et dê SuzanfSe1, née
Bonny. — 17! Richard , Christine-An-
drée, fille de Frédy et de Catherine,
né'e Maurer. — 23. Perret ,. Nathalie,
fille de Roger et de Yvette, née Jutzi.

Décès
6. Matthey, née Othenin-Girard Ber-

the, veuve, 1899.

LA BRÉVINE

r i cinuu jruur
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63 —
3 mois » 15 50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses S A  - A S S A
Suisse — .41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Comptes de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

SEMAINE DU 4 AU 10 AOUT
Alliance Suisse des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local : comité. L'exer-
cice de ce mois est fixé au jeudi 26,
à 20 h., au local.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Nageurs : groupe 1, tous les
soirs 19 h. ; groupe 2, mardi , mer-
credi , jeudi , 18 h. 30 ; groupe 3, lun-
di , mercredi , vendredi, 18 h. 15.
Ecole de natation : lundi , mardi, jeu-
di , 18 h. 30. Sauvetage, brevet 1 :
mardi, jeudi , 19 h. Jeunes sauve-

teurs : mardi , vendredi , 18 h. 30.
Non-nageurs adultes : lundi, vendre-
di, 19 heures.

Le Locle-Sports, club haltérophile . —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

I Sociétés locales f
i $

coitstipatlofi

et rapidement. |f fjï.artfi 4»elii

40 Dragées S9
pharmacies et les S

 ̂
Dr médMuc|i| j| [

71.144.1,3f

Les Chaux-de-Fonds regretteront
certainement de ne plus croiser sur le
« pod » ou au cours de leurs randonnées
pédestres l'homme sympathique et
courtois qu 'était M. Fritz Wolf , dont on
vient d'annoncer le décès. A la tête
d'une importante maison d'achat , de
vente et de représentation, il était venu
s'établir en 1933 dans la Métropole
horlogère. Né à Binnen-am-Rhein, il
avait quitté l'Allemagne à la suite des
persécutions nazies. Apatride, il avait
obtenu la nationalité suisse et très rapi-
dement avait contribué à l'élargisse-
ment du marché horloger cn Australie,
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et
Canada en particulier. Ayant vécu une
partie de sa jeunesse en Australie, c'est
pour déférer à un désir de ses clients,
qui lui sont restés fidèles, qu'il s'était
établi en notre ville.

D'un abord réservé mais courtois ,
d'une rigoureuse correction et loyauté
en affaires, Fritz Wolf ne comptait que
des amis. Et sa disparition après quel-
ques semaines de maladie, a\i retour
d'un long voyage d'affaires, aura sur-
pris et chagriné ceux qui l'ont connu.
A ses collaboratrices et associées de
longue date vont nos sincères et vives
condoléances.

Volés puis retrouvés
Grande émotion hier pour une secré-

taire d'un notaire de la ville. Alors
qu'elle effectuait quelques achats dans
un grand magasin, quelqu'un cn pro-
fita pour subtiliser sa sacoche qu'elle
avait sur l'instant perdue des yeux.
Dedans se trouvaient quelque 2500
francs. Elle pourra néanmoins dormir
sur ses deux oreilles puisque peu après
dans la journée, ladite sacoche a été
retrouvée dans un autre grand maga-
sin de La Chaux-de-Fonds... avec son
contenu, ce qui n'est pas fréquent.

(Imp)

Décès de M. Fritz Wolf



<> <>

£ Monsieur Michel GRANDJEAN et ses collaborateurs ont le ?

J plaisir d'informer leur clientèle qu'ils ont repris le 
^

I GARAGE !
! DES MONTAGNES
£ Nous représentons les agences : 

^
f SIMCA, CHRYSLER, SUNBEAM et avons également un ?

 ̂
grand choix de voitures d'occasion. 

^4> *4- Nous mettons à la disposition de nos clients une Station- <>
? service CHEVRON, une station de lavage automatique, des ?

£ mécaniciens spécialisés et des vendeurs capables de vous ?

 ̂
conseiller dans votre choix. ï

<? Chaque client sera l'objet de tous nos soins et de toute notre $•
? attention. ?
<¦ <>

£ Nous espérons ainsi donner entière satisfaction à notre 
^

 ̂
clientèle. <̂

¦O- <>
^, Service de vente : £
? Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, tél. 23 64 44 ?

£ Grandjean automobiles, Collège 24, tél. 23 63 33 ?

<$> Service après-vente : ^
£ Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, tél. 23 6444 ?

«fr ^

Antiquités
R. Kaiser

anciennement Versoix 3

a transféré ses locaux

Place Neuve 6
entrée rue du Stand

JR BOUDRY «VAUVILLERS »

W ^y II reste encore à vendre :

V 5 STUDIOS
^^p en bloc pour Fr. 192.500.—

minimum à verser : Fr. 38.000.—

Bonne rentabilité.
Situation ensoleillée et tranquille.

Eric Guyot, promoteur-constructeur
Av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Téléphone (038) 41 24 56

DEMOISELLE

cherche

appartement
2 pièces avec

confort

Tél. (039) 23 14 95

I Prêts 1
E express 1
Hj 6e Fr.500.-hFt .  20 000.- j
Él • Pas de caution:
j ' Vptre signature suffit I
§¦. # Discrétion totale
M Adressez-vous unique- 1
! Y ment à la première
Y banque pour
JH prêts personnels.

Il Banque Procrédit
! X' 2300 La Chaux-de-Fonds,
'XX av. L-Robert 88, tél. 039/231612
|H ^

k J_\ ouvert 08.00-12.15et13.4S-18.00 ,'yim. J__W iermé le samedi

^Kfllr Nous v°us recevons
Ni J~y W discrètement en local

A W Ù t W à .  Privé

I iW -̂r li
qQj ^^ ( NOUVEAU Servies express ,1

H j Wom \ B |
"X I Rue 11

I I Endroh 'Ijfl I J
; ^î ^-.̂  :̂ y-:̂ .v'-\\;ù=r-;"<̂ '?i.>:>v.i'-|; Y.xY. B̂ ^

FORD CORTINA 1970 blanche

VW 1300 L 1967 beige
VOLVO 123 GT 1968 verte
DATSUN 1600 1969 blanche
OPEL RALLYE 19 1968 rouge
OPEL REKORD 1969 bleue
OPEL KADETT 1969 or métallisé \

Garage-Carrosserie
de la Charrière

BMW BMW
Vente - Echange - Crédit

Charrière "2i , tél. (039) 23 10 44 ,
¦ ¦'"-X" ' 

Lévriers
WHIPPETS

(petits lévriers an-
glais) chiots de 3
mois, vaccinés, ex-
cellents pedigrees,
sont à vendre au

CHENIL DES
ELOYES.

Tél. (039) 41 30 00

Antenne
TV

EST A DONNER
à prendre sur place
Tél. (0391 23 15 62
de 13 à 14 heures
ou dès 20 heures.

Petits transports
Déménagements

Monnier Frères, Tourelles 11
Tél. (039) 22 15 04

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

2 chalets
de week-end, à l'état de neuf , 6 m. X
4 m. 50. - Tél. (066) 22 36 41.

Monsieur et Madame

Giuseppe MASCELLO
-. »^,.̂ .,.. .̂ K...,- . 'J - r . - -  r -. - . [ lt .II. ' !. ' ,¦ ¦ . r j  i.- i i i l l . l  I

Alimentation-Primeurs, rue Numa-Droz 103

informent leur fidèle clientèle et le public en
général qu'ils ouvrent une succursale

LE 5 AOUT 1971

PASSAGE DU CENTRE 3
Par des marchandises de première qualité et un
service soigné, ils espèrent mériter la confiance

sollicitée.
'

MEUBLES
ANCIENS

fin XIXe siècle

provenant de reprises,
BIEN RESTAURÉS,
seront vendus avantageusement
pour cause de transfert.

S'adresser Antiquités R. Kaiser,
Place Neuve 6, entrée rue du
Stand.

A vendre, au bord du lac, à
Cheyres

CHALET
Construction 1971, 76 m2, 5 cham-
bres, cuisine. W.-C.-douche, grand
garage ; habitable toute l'année.
78 500 fr., taxe comprise.

Sur terrain en location avec pos-
sibilité d'achat.

Bettex Frères, constructeurs
1531 Combremont-le-Petit
Tél. (037) 66 14 88 ou 66 11 65.

A vendre d'occasion

une chambre à coucher
noyer
style Louis XV, comprenant 2 lits
complets, 1 armoire à glaces 2

i portes, 2 tables de nuit, 2 chaises.

un piano noir
une bergère Louis XVI
S'adresser avenue Léopold-Robert
157 au 1er étage. Tél. (039)

j 22 33 75.

A VENDRE
pour cause de départ , mobilier moderne
presque neuf , salon avec grand meubli
de paroi , chambre à coucher, cuisinière
tapis, rideaux. — Tél. (039) 23 15 62 d<
13 h. à 14 h. et dès 19 h. 30.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer
au centre, beau
pignon de 3 pièces
sans confort.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15240

Commune de Saint-Biaise
Canton de Neuchâtel

MISE EN SOUMISSION
La commune de Saint-Biaise met en
soumission publique en vue d'une éven-
tuelle utilisation provisoire les terrains
non aménagés gagnés sur le lac de
Neuchâtel, situés au sud de la ligne de
chemin de fer B. N. et à l'ouest du Ruau.
Surface disponible : environ 30 000 m2.
Rentrée des soumissions : 1er septembre
1971.
Tous les renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. (038)
33 30 08.

Conseil communal

Participez activement dès demain aux profes- | |
sions de l'information moderne : ' Nom : '

# MANAGEMENT-MARKETING I Prénom . I
# JOURNALISME-RÉDACTION | |
# RELATIONS PUBLIQUES i 

Frofession : 

# PUBLICITÉ ET PROMOTION èËli 
Toutes ces professions sont désormais à votre I . . i
portée, cn suivant les cours et séminaires théo- i Localité . 
riques et pratiques de notre institut. Début | j
des cours : début septembre prochain, par cor- ' Rue et No : 
respondance avec journées d'études complètes. I 1
Une documentation détaillée vous sera remise i ¦
sur simple demande en écrivant ou en retour- I
nant le coupon-réponse à case postale 2472, . Tél. :
Service BSM, 1002 Lausanne 2. j  i

Directeur cherche i

appartement
de 4-5 pièces, confort, au centre j
de la ville, pour le 1er octobre ou i
plus vite. i

Ecrire sous chiffre DB 15270 au
bureau de L'Impartial. j

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22 

A vendre près de Saint-Imier, situation
tranquille et ensoleillée, vue sur le Chas-
serai,

MAISON FAMILIALE
rénovée, 5 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bain et W.-C. Terrasse. Jardin
potager.
Prix de vente Fr. 90 000.—. Renseigne-
ments sous chiffre 55 134 aux Annonces
Suisse S. A., ASSA, 2501 Bienne.

Pierre
ZOPPI

Docteur
Médecin-dentiste

de retour

A louer
BOUTIQUE

avec une vitrine,
sur bon passage.
Prix avantageux.

Ecrire sous chifffre
CE 15241 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à ache-
ter

poussette-
pousse-pousse
pour jumeaux.

Tél. (039) 23 39 79.

A VENDRE
région Mont-Soleil

La Cibourg

chalet de
week-end

de 3 chambres, ga-
rage et piscine.
Ecrire sous chiffre
AS 940078 à Publi-
citas S.A., 2610 St-
Imier.



Le principal motel de la région affiche complet
Tourisme 1971 dans la Béroche

Créer diverses installations à l'intention des touristes , afin qu ils aient envie de
s'arrêter lorsqu'ils p assent en voiture.

La Béroche est l une des plus belles
régions du canton de Neuchâtel et son
paysage retient l'attention du touriste
étranger avide de calme et de détente.
Mais la région est-elle suffisamment
équipée au point de vue touristique,
quelque 300 lits de Bevaix à Saint-
Aubin et un certain nombre de cham-
bres louées au mois par des particu-
liers ? Les deux principaux hôtels de

la région transformes en motels, le
premier 65 lits , le second 40, accueil-
lent la majorité des voyageurs, les au-
tres établissements, qui ne sont pas
équipés , manquent de personnel et re-
tiennent avant tout des pensionnaires
à la quinzaine ou au mois.

Actuellement le principal motel de
la région affiche complet. Un person-
nel suffisant, ce qui n'est pas courant

dans les circonstances actuelles, lui per-
met d'accueillir ses hôtes avec un ma-
ximum , de confort , alors que les deux
années précédentes , on affichait com-
plet pour une toute autre raison : le
manque de personnel était la cause du
sous-emploi de l'hôtel.

Ce qui retient le touriste étranger-
preuve en sont les réponses figurant
sur le questionnaire édité par l'Office
neuchâtelois du Tourisme et distribué
par le bureau de réception de l'hôtel ,
c'est le paysage, le lac, mais surtout ,
il faut bien l'avouer , argument de poids
pour l'établissement qui en dispose , la
piscine réservée à la clientèle.

Un inconvénient majeur cependant ,
en cas de mauvais temps, rien n'est
prévu pour la distraction du touriste.
D'où un certain nombre de départs im-
prévus... On se rabat alors sur les sta-
tions traditionnelles , Interlaken , Gstaad
ete , à vocation essentiellement touris-
tique où l'on peut faire du lèche-vitri-
nes, monter et redescendre la rue prin-
cipale du village, s'habiller pour sortir
le soir, etc.

RN 5 : MENACE OU BIENFAIT ?
Un complexe touristique dans la ré-

gion de la Béroche, pourquoi pas ? Le
problème risque bien de venir sur le
tapis lorsque le tracé de la future RN5,
entre Vaumarcus et Bevaix , aura été
défini. Dans quelle mesure les hôtels
devront-ils se restructurer afin de rete-
nir l'automobiliste lancé à 120 km à
l'heure ? Difficile à dire aujourd'hui
mais les hôteliers de la région se
préoccupent de la question. Chacun des
hôtels de la Béroche est pour l'instant
isolé. Les efforts souvent démesurés
pour se faire mieux connaître sont
voués à l'échec. Le complexe hôtelier
avec de nombreuses distractions , spor-
tives ou autres à disposition des tou-
ristes, est le seul valable aujourd'hui ,
ne serait-ce qu'au point de vue publi-
citaire.

Preuve de l'intérêt des touristes
étrangers pour la région de la Béroche
et pour le canton de Neuchâtel en géné-
ral : plusieurs ont pris connaissance
avec intérêt de l'excellent guide touris-
tique édité par l'ONT que la réception
de l'hôtel met à leur disposition.

La saison touristique marche bien et
même assez fort le long de la Béroche.
Le nombre de voitures étrangères em-
pruntant la RN5 est éloquent. De nom-
breux automobilistes n'hésitent pas à
prendre des routes secondaires au des-
sus des vignobles. Ce subit intérêt pour

"des lieuj t plus secrets, de ,Ja région est
peut-être le résultat d'une intelligente
propagande dont le guide auquel nous
faison allusion plus haut est l'une des
réalisations les plus marquantes.

RZ

BOUDRY : URBANISME ET REAL TE

Attendre la f in  des travaux pour juger.

22.800 mètres carres de vigne sacri-
fiés pour 14 immeubles, pour les uns,
les vignerons et le Département de
l'agriculture, pour les autres, les pro-
metteurs, une nouvelle cité urbanisée
en plein Boudry, à l'entrée des gorges
de l'Areuse, dans un quartier , autre-
fois occupé par les fabriques d'indien-
nes, ces étoffes imprimées dont les
derniers témoins vont disparaître, qui
a totalement changé de visage. Autre
atteinte à l'ordre naturel des choses,
le parc des Cèdres — on ne stigmatise-
ra jamais assez l'imprévoyance des au-
torités communales d'alors pourtant dé-
munies de terrains , qui auraient pu
en faire un merveilleux parc public,
tout en maintenant une vaste zone de
verdure — est à son tour menacé par
les promoteurs immobiliers lesquels
assurent cependant que les arbres aux
essences rares seront sauvegardés.

Une cité dans le village, composée
d'une quinzaine d'immeubles dont trois
tours de 12 étages, avec parking sou-
terrain pour 240 voitures, centre com-
mercial, etc., mais avec suffisamment
d'espace verts, c'est ce qu'affirmaient
les promoteurs...

La réalité est plus amère. Qu'en
est-il aujourd'hui : (peut-être est-il un
peu tôt pour juger de l'ensemble du
projet , mais tout de même...) : trois

immeubles ont été construits en bordu-
re de route, la première tour est en
voie d'achèvement. Première constata-
tion : les espaces verts ont été grigno-
tés, les immeubles se gênent mutuelle-
ment , parfois à une dizaine de mètres
les uns des autres.

Deuxième constatation : 22.800 mè-
tres carrés pour 15 immeubles, c'est
trop peu, irrespirable.

« La nouvelle cité urbanisée de Bou-
dry » clame un panneau publicitaire...
Mais pour ce vigneron boudrysan à
l'oeil malicieux et à qui on ne la fait
pas — lui ne vendra pas son terrain —
c'est un coup monté et bien monté !

Bref , urbanisme et réalité ne vont
pas forcément de pair ! Mais atten-
dons 1975, fin présumée des travaux.

RZ

Pas accordé la priorité
Hier à 16 heures, un cyclomotoris-

te de Boudry, M. Ph. C, circulait sur
la rue des Sagnes. Arrivé à la hau-
teur de la route reliant la N5 à l'Hô-
pital de Perreux , il n'accorda pas la
priorité à une automobile conduite par
M. F. W. Le cyclomotoriste qui chuta
sur la chaussée fut relevé sérieusement
blessé.

Des républicains à Sugiez
« Toute propagande politique est in-

terdite dans l'enceinte des places d'ar-
mes. » Mais le Mouvement républicain
d'action démocratique et sociale, à qui
la municipalité de Morat a interdit le
champ de bataille du même nom pour
célébrer « son » 1er Août, par respect
sans doute dé la mémoire d'ancêtres
glorieux , s'est rassemblé dimanche dans
l'enceinte du camp d'entraînement de
la Protection civile de Sugiez. La voix
des chefs du mouvement — M. James
Schwarzenbach, M. Luc de Meuron, M.
Schaepfer, président des Vigilants ge-
nevois, et d'autres — a été amplifiée
grâcç. aux hauts-parleurs de, l'ambu-
lance" « ForiiP» FR:46.275 ,. propriété du
cam^îentcaîBement

L'Etat de Fribourg, par M. Ducotterd ,
chef du. Département militaire cantonal
dont dépend l'Office de la protection
civile, a autorisé là manifestation, for-
cé peut-être par l'habileté des amis de
M. Schwarzenbach : les premières de-
mandes ont été adressées début juillet
par un étranger 'au mouvement, M.
Rohrer, de Montilier, et l'on a su que
le 24 la couleur politique exacte de
ces patriotes qui , plutôt que de célé-
brer la Fête nationale dans leur com-
mune, plutôt que de fraterniser avec
ces Suisses qu 'ils veulent sauver —
les autres — ont préféré se retrouver
entre eux pour exalter la mémoire
d'un modèle historique, Adrien de Bu-
benberg, qui bouta lui aussi les étran-
gers du sol d'Helvétie.

Maladresse ? Le ton ambigu du com-
muniqué publié hier par le Départe-
ment militaire fribourgeois fait croire
que l'on cherche à tirer son épingle
du jeu puisque aucune mention n'est
faite des autorisations formelles qui
étaient nécessaires et qui ont été don-

nées. Le même communique souligne
en revanche le calme parfait qui a
régné tout au long de ce 1er Août
partisan , mentionne le service d'ordre
et fait état de la bienveillance du syndic
de Sugiez.

On s'est peut-être rendu compte un
peu tard que protection civile ne devait
et ne pouvait pas rimer avec « Action
républicaine et sociale » que d'aucuns
— évidemment vendus à la subversion
— font rimer avec « défense civile ».
On se rappelle que l'Union suisse pour
la protection des civils a collaboré au
« Petit livre rouge » helvétique.

Et, en tout état de cause, il aurait
été judicieux ' de "continuer à limiter
l'utilisation du camp d'entraînement de
Sugiez à l'entraînement des gardes
d'immeubles et aux conférences d'ar-
bitres de hockey sur glace, (ab)

VAUMARCUS: UN SECOND SOUFFLE

Le bâtiment à moderniser. (Photo rz)

Lieu privilégié depuis plus de cin-
quante ans, le Centre romand des
Unions chrétiennes est à la recherche
d'un second souffle. Non par manque
d'intérêt, puisqu'il réunit de mars à oc-
tobre, et tous les week-ends, des grou-
pes de tous les milieux, et abrite pen-
dant les vacances six grands camps de
jeunes et d'adultes, soit quelque 5000
nuitées pour les seuls mois de juillet
et d'août. Il faut même refuser du
monde.

En effet , des groupements de plus
en plus nombreux et divers demandent
à louer les installations du Camp.

Le second souffle dont a besoin le
Centre de Vaumarcus ce sont des
moyens financiers qui lui permettent
de moderniser et d'agrandir les ins-
tallations actuelles.

Par ordre d'urgence :
— Transformation en cours du grand

cantonnement au bas du Camp : dor-
toir , salle de travail.

— Bâtiment central, nouvelle cuisine,
salle de cent places, bloc sanitaire

avec douches, trois mini-cantonne-
ments.

— Aménagement de la place à l'ouest
du réfectoire.

— Construction d'un nouveau bâtiment
à la place de l'ancienne cuisine :
bureau , staff , cafétéria-bibliothè-
que ; chambres à un ou deux lits.

— Terrain de jeu supplémentaire.
— Diverses améliorations de détail

dans les cantonnements.
Pour réaliser ces plans de rajeunisse-

ment , pour que le Camp trouve son
second souffle, Vaumarcus a besoin de
300.000 francs. R. Z.Le réémetteur des Hauts-Geneveys fonctionne

mais Valangin n'a rien remarqué...

[> LE VAL-DE-RUZ * LE VAL-DE-RUZ ' . v

La joie d'une grande majorité de
téléspectateurs , dans le Val-de-Ruz,
vaut bien aujourd'hui le mécontente-
ment qui a grondé pendant de longs
mois : à Savagnier , on était allé jusqu 'à
menacer de ne plus payer de redevan-
ces tant et aussi longtemps qu'on ne
recevrait pas mieux les émissions de
la première chaîne nationale. C'est
qu'on attendait sœur Anne, sous la
forme d'un réémetteur des Hauts-Ge-
neveys mis en place, puis démonté,
puis remonté , puis ne donnant aucun
résultat , jusqu 'à ce que les techniciens
résolvent le casse-tête : le fouillis d'on-
des était tel dans le secteur qu 'ils ont
passé des vhf aux uhf , et que tout
s'est arrangé sur le canal 48.

Tout ? presque... car les habitants
d'une commune au moins ne partagent

pas l'allégresse générale : Valangin ,
dans son trou , à l'entrée des gorges
du Seyon, n 'a en rien profité des ef-
forts déployés par les PTT pour les
autres habitants du district. Le champ
du réémetteur des Hauts-Geneveys ne
couvre évidemment pas le village —
il ne fallait d'ailleurs pas s'y attendre
— mais il n'atteint même pas l'antenne
collective de la Cerniat que d'aucuns,
déçus, tiennent pour un pis-aller : le
canal 48 touche l'extrémité ouest de
Fenin et s'arrête là , pour ne pas brouil-
ler la réception à Neuchâtel.

Mais Valangin a bon dos et prend
son mal en patience. Les PTT ne s'en
soucient guère, puisque une antenne
collective existe qui garantit théorique-
ment la réception des deux chaînes
suisses et françaises. Le hic est que

les téléspectateurs du village, selon la
distance qui les sépare d'amplificateurs
chichement calculés , ont eu tout
loisir de mesurer tout l'abîme qui sé-
pare la théorie de la pratique. Ils atten-
dent des améliorations aujourd'hui, des
améliorations qui, à l'automne, les met-
tront sur un pied d'égalité, ou presque,
avec les Chaux-de-Fonniers raccordés
à Coditel. Mais ils envisagent tout de
même de se grouper afin de préserver
leurs intérêts : l'association de déve-
loppement du village s'en chargerait.
Et l'été, comme chaqu e année, ils se
consolent en réalisant des exploits : le
président de commune est enchanté
d'avoir capté l'Espagne — son et image
— mais on devine à sa voix que cer-
tains soirs, il préférerait habiter Chau-
mont, ou Chasserai... A. B.
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Neuchâtel
MERCREDI 4 AOUT

Pharmacie d'of f ice:  jusqu 'à 23 h., phar -
macie Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Goldfinger.
Arcades : 15 h„ 20 h. 30, Goodbye

Mister Chips.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Loue ; 18 h. 40,

Le Dôme du plaisir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La Piscine.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les Amies de

Madame.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La boite à chat.

En marge de Jeux sans frontière

La prochaine émission télévisée
« Jeux sans frontière » sera retrans-
mise ce soir d'Offenburg en Allemagne,
espérons seulement qu 'elle ne sera pas
de la pauvreté habituelle dans son dé-
roulement et ses constantes répétitions.

Colombier avait déposé sa candidatu-
re pour y représenter la Suisse. Cette
participation a été agréée et l'équipe
s'est sérieusement entraînée pour y fai-
re bonne figure aux côtés des autres
candidats reçus à l'étranger. Le succès
remporté par la « mise au concours »
soumise au village fut si grand qu'il
fallut choisir parmi quarante person-
nes les quelque 20 qui pouvaient se
révéler les meilleurs.

Ont été choisis Mmes M. Quartier,
R.M. Dardel, J.Jungen, C. Morand. E.
Veuve, M. Vial , T. Witschi et MM. D.
Blanc, T. Blanc, E. Deubler, J.-C. Dus,
C. Giacomini , M. Jungen, F. Michaud ,
P. Moser , J. Portmann , G. Probst , E.
Rein , et ils se déplaceront sous la con-
duite de MM. R. Strohhecker , prési-
dent de commune, E. Bourquin, et
J. Luy, entraîneurs.

Les frais de déplacement et de loge-
ment en Allemagne sont pris en char-
ge par la télévision alors que diver-
ses autres dépenses, comme celles des
costumes et du petit matériel indispen-
sable à ce genre de joutes incombent
aux participants. La Société de déve-
loppement de Colombier a fait pour
l'occasion l'effort nécessaire.

Les représentants suisses ont quitte
Colombier le 1er août pour Kehl où
ils logeront environ cinq jours ; ne
connaissant pas les disciplines avant de
partir , ils ont suivi un entraînement
très diversifié ; ce n'est que lundi qu 'ils
ont obtenu de plus larges informations
sur le volley-ball, le ski, le cyclisme,
les jeux d'eaux, le football , le tennis
et les jeux mis au programme de cet-
te soirée télévisée dans l'ensemble de
l'Europe.

Les places au classement seront dis-
putées car d'excellentes équipes venues
de sept pays du continent feront tout
leur possible pour décrocher les lauriers
mis en jeu. Colombier et sa sympathi-
que équipe optimiste se battront avec
acharnement pour le plaisir d'abord et
pour la renommée de leur village ensui-
te ; on ne connaît pas encore bien en-
tendu l'issue de la manifestation, mais
on peut souhaiter avec chacun que nos
ambassadeurs sauront se bien classer.

Les équipes de Namur en Belgique,
d'Offenburg, (Allemagne), Nancy (Fran-
ce), Canelli (Italie), Winschoten (Pays-
Bas), Scunthorpe (Grande-Bretagne) et
Jesolo (Italie) seront opposées aux délé-
gués de notre canton dans cette cin-
quième rencontre éliminatoire à laquel-
le ne participeront pas moins de deux
cents personnes, toutes animées du mê-
me espoir de vaincre ceci en compagnie
des commentateurs de la TV.

(BGG)

Colombier, ambassadeur suisse en Allemagne

100 montres ont disparu
Nous avons signalé hier le vol com-

mis dans la nuit de dimanche à lundi
à la Fabrique d'horlogerie Voumard
située près du port d'Hauterive. On
connaît aujourd'hui la quantité de mon-
tres volées. Il s'agit de 100 pièces, re-
présentant plusieurs milliers de francs.

NEUCHATEL

Une subvention fédérale
Le Département fédéral de l'intérieur

a alloué au canton de Vaud, en fa-
veur de la commune de Cudrefin (dis-
trict d'Avenches), une subvention de
324.640 francs , au maximum, pour les
installations d'évacuation et d'épura-
tion de ses eaux usées, (ats)

CUDREFIN
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Des tortures ont été commises au Vietnam
Dans le cadre du programme de pacification

Deux anciens militaires ont décla-
ré lundi devant la sous-commission
de la Chambre des représentants
pour les opérations gouvernementa-
les que des Américains ont participé
au meurtre et à la torture de Viet-
namiens classés sommairement com-
me des Vietcongs, durant le pro-
gramme de pacification de 1967 à
1969.

« Je n'ai jamais connu de person-
nes qui aient survécu aux interroga-
toires » a déclaré Barton Osborn , 26

ans, qui avait servi comme simple
soldat.

Selon lui , plusieurs centaines de
Vietnamiens ont péri durant les in-
terrogatoires.

En outre, Osborn a précisé qu 'il
avait vu à deux reprises des person-
nes qui étaient poussées dans le vide
à partir d'hélicoptères.

De son côté, Mike Uhl , 27 ans,
qui a servi comme lieutenant dans
les services de renseignements au
Vietnam, a affirmé que plusieurs
milliers de Vietnamiens ont été clas-

sés sommairement Vietcongs, dans le
cadre du programme de pacification
« Phœnix » . (ap)

Killy pas papa
Jean-Claude Killy, triple cham-

pion olympique, n'est pas le père de
Michaela , huit ans, fille d'Ingrid Cu-
re, 28 ans, coiffeuse de Kirchberg,
près de Kitzbuehl (Tyrol). C'est ce
qu 'affirme le quotidien viennois
« Kurier » à la suite des résultats
d'un examen sanguin du skieur fran-
çais fait par l'Institut de médecine
légale d'Innsbruck.

Afin de mettre fin à l'action en
reconnaissance de paternité engagée
par la coiffeuse tyrolienne, Jean-
Claude Killy a finalement accepté
de répondre à la requête des tri-
bunaux autrichiens et d'envoyer un
prélèvement de sang en Autriche.
Or, selon le professeur Holzer , de
l'Institut d'Innsbruck, le groupe san-
guin de Killy exclut toute paterni-
té de la petite Michaela.

L'affaire Killy avait fait sensa-
tion au moment des courses du Han-
nenkamm à Kitzbuehl , en janvier
1968 , peu avant les Jeux de Gre-
noble. Malgré la plainte déposée par
la coiffeuse, Jean-Claude Killy avait
été, semble-t-il, la victime d'une af-
faire montée en épingle par les jour-
naux. Ingrid Cure s'est entre-temps
mariée et s'appelle maintenant In-
grid Maxi. (si)

Le Royaume-Uni se préparerait
à retirer ses forces de Malte

Le correspondant diplomatique du
« Guardian », quotidien britannique,
a écrit hier que la Grande-Bretagne
est sans doute en train „de se pré-
parer à un retrait de ses forces de
Malte.

Selon lui, les propositions soumi-
ses par Londres à ses partenaires de
l'OTAN, en vue du partage des frais

d'entretien des unités britanniques
à Malte, pourraient constituer la pre-
mière étape du retrait.

Citant des sources diplomatiques
à Bruxelles, le journal précise que
les ambassadeurs de l'OTAN ont fait
connaître leur réponse aux sugges-
tions britanniques. La Norvège et le
Danemark les auraient rejetées tan-
dis que le Canada et les Etats-Unis
les auraient accueillies avec fraî-
cheur.

Le premier ministre de Malte , M.
Don Mintoff aurait demandé 30 mil-
lions de livres (300 millions de f.)
par an à la Grande-Bretagne pour le
maintien des troupes sur cette île
stratégique, (ap)

Israël: libération de «l'espion à la malle»
Mordecai Louk , un Israélien qui

avait été la victime d'une rocam-
bolesque affaire d'enlèvement dans
une malle, a été libéré hier de la
prison de Tel-Aviv, après avoir pur-
gé une peine de six ans pour espion-
nage.

En novembre 1964, l'attention
d'employés de l'aéroport de Rome
avait été attirée par une malle volu-
mineuse, destinée à être envoyée au
Caire , et d'où s'échappaient des gé-
missements. En dépit des protesta-
tions de représentants de l'ambassa-
de égyptienne, la malle fut ouverte.
On devait y découvrir Mordecai
Louk, drogué, bâillonné et ligoté des
pieds à la tête.

Louk fut remis aux autorités is-
raéliennes. Traduit devant un tri-
bunal , il fut condamné à 10 ans de
prison. Il devait révéler durant son
procès qu 'il avait été recruté en 1961
à Gaza par des agents égyptiens.
Son « travail » s'étant révélé peu sa-
tisfaisant, ses chefs prirent la déci-
sion de l'envoyer au Caire pour s'ex-
pliquer.

L'affaire provoqua un vif scan-
dale à l'époque et deux diplomates

égyptiens en poste en Italie furent
expulsés. Louk quant à lui demanda
à être rapatrié en Israël mais fut
arrêté dès son arrivée et condamné
à 10 ans de prison pour espionnage.
Le tribunal ne se laissa pas effet
impressionner par ses dénégations,
selon lesquelles il avait l'intention
de travailler pour les services de
renseignements israéliens, (ats, afp)

L'Allemagne
prête à aider

les Maltais
Le gouvernement ouest-allemand

étudie la possibilité d'une aide éco-
nomique et technique, y compris la
livraison de matériel militaire, à
Malte.

TJne délégation d'experts ouest-
allemands a effectué une visite de
quatre jours à Malte la semaine der-
nière et aurait fait état des besoins
de Malte pour relancer l'activité de
ses chantiers navals.

L'Allemagne de l'Ouest est en con-
sultation actuellement avec les gou-
vernements' 'britannique et ' italien
sur ce problème, (ap)

Vers la fin de la prison pour dettes en GB
Plus d un siècle après le déclen-

chement par Charles Dickens d'une
campagne pour que soient libérés
les malheureux coupables de dettes,
qui , sans discernement, étaient jetés
dans les prisons sordides de l'époque,
les autorités britanniques ont com-
mencé à ouvrir les portes de geôles
au profit d'une certaine catégorie de
débiteurs.

' Une centaine d'entre eux ont déjà
étp remis ainsi en liberté , et une cer-.

tame somme sera retenue réguliè-
rement sur leur salaire jusqu 'à rem-
boursement de la dette.

Seuls bénéficient de ce régime
ceux qui ont omis de payer des trai-
tes d'achat à tempérament, de régler
leur tailleur ou leur garagiste, mais
les dettes envers le fisc, l'administra-
teur, la sécurité sociale ou tout au-
tre organisme officiel resteront pas-
sibles de la prison.-(ap)

Le pop assassin
M. Dario Roncato, éleveur de

volailles d'Udine (Italie), a annon-
cé que 200 de ses poulets étaient
morts de frayeur à la suite d'un
festival de musique pop organisé
dans le voisinage.

Les poulets se sont piétines et
sont morts é tou f fés  en essayant
de fu ir  le bruit des guitares élec-
triques et des batteries.

M. Roncato, toutefois, n'a pas
porté plainte : c'était un des orga-
nisateurs du festival,  (ap) '

if S X T»Hl / Fnçpmhlf» mural nnupr OKn rm \ - N£aM 11 / cn&emui» wuidi uuyei, «iou cm, \ R -j
(figS X M. f avec compartiment TV, niches 1 f̂jppjî  X -  ]
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SHiisJ fiBfl f '- x««ç / Spacieux ensemble mural noyer , / f f T>l*Bl HÉlflX "*! Yi 'X Xi
gji|l f|F̂  ' ' / 250 cm, compartiment TV , niches à / g 1 IpiaVlPI ' ' ¦ ^¦.V7& HtXEl Sss&xx.v . . ; ;¦; '¦ j ¦ < x ¦ ¦ '.,-• . xsxxs M V rSS. Dell KO I cil i S. *r il TOI lo :¦ 

^ *& mSSBT ' ' ¦ Y«HHi& V^VXJ JI î Si -> i-i~* i »»»"''''" ¦"" ' ¦ ' :~;.-.; -I f  —¦¦ ï -v :¦:¦:¦.- .¦:¦: ::£::- ¦ : 4 ' ¦ • ¦¦' S ¦ ¦" 
¦¦

• • '.<¦:¦.¦ ~ IBiHF ¦wHBm aËsS SiiSB £>S * ¦I m~ » '  œf a&mmr Mod. 21.688 , Exclusivité Plister '.: ,:¦:: mkvz^mmS. SfllÉir S»»»* _W&*
téiÈÀ Sm^̂^̂^̂ Ê^̂^̂ ^̂ SA" """"T "" " ' " " 'J'"' JÉÉt' franco domicile , seulement . rX 'XtH IF H m& B& *̂ mi*%. H-ynr^ ¦.̂ 'X'̂ T'M^UX X-.*-X". ".''!.Vj.TLi. iJui X.rXX'..

1
^̂ * !̂ !.

'***''
. . 

A 
j v̂
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Le procès du mercenaire allemand Rolf Steiner (avec la tête rasée)
commencera demain à Khartoum. (bélino AP)

Grand procès à Khartoum



UNE FERME A ÉTÉ DÉTRUITE PAR LE FEU
La foudre tombe aux Breuleux

Il n'a pas été possible de sauver la ferme. (Photos f)

L'incendie a attiré beaucoup de curieux.

La foudre est tombée hier soii
vers 18 h. 30 sur la ferme apparte-
nant à M. Joseph Aubry-Paratte,
aux Vacheries-des-Breuleux.

En quelques minutes, toute la sur-
face du toit était en feu. Malgré
l'intervention rapide des pompiers,
la maison a été entièrement dé-
truite. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés. La mai-
son, qui venait d'être rénovée, était
habitée par le jeune couple, leurs
trois enfants et la mère de M. Aubry.
M. Theurillat, chef de la police, M,
Wilhelm, préfet, et M. Boillat, maire,
étaient sur les lieux, (pf)

PLEIGNE
Passante renversée

Hier matin, à 8 h. 15, Mme Estelle
Joray, âgée de 72 ans, qui sortait de
l'église où elle avait assisté à la messe
et se rendait à la laiterie, a été ren-
versée par la voiture d'un agriculteur
qui allait livrer son lait. C'est en vou-
lant éviter des enfants qui j ouaient
au football sur la place de la laiterie
que l'accident est survenu. Le blessée,
qui souffre d'une fracture de la jam -
be droite, a été hospitalisée à Delé-
mont. (fx)

BIENNE
Motocycliste blessé

Hier, vers 19 heures, à la place de
la Croix, un motocycliste, M. Joseph
Favrot, domicilié en ville, est entré
en collision avec deux automobiles. Sé-
rieusement blessé à une j ambe, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

TRAMELAN
Parachutistes consciencieux

On a relevé l'intéressante attraction
que fut , au Concours hippique natio-
nal, la descente des six parachutistes
du Phantom-Para-Club de Bienne. Un
premier .essai effectué le matin ne fut
pas concluant, les hommes s'étant posés
hors du terrain du concours malgré le
largage d'un témoin donnant la force
et la direction du vent, il en fut de
même l'après-midi, les courants chan-
geant de direction à tout moment.

Non satisfaits, les paras récidivèrent
en fin d'après-midi et, le temps étant
calme, ce fut le succès complet. Les
six paras se posèrent avec précision
devant les tribunes pour la plus gran-
de joie du public, (hi)

Cadeaux appréciés
On sait que la manifestation du 1er

Août s'est déroulée sur le terrain du
CHN, aux Reussilles. Relevons à ce
propos que tous les enfants partici-
pant à la manifestation et porteurs
d'un flambeau ont reçu un chocolat ,
don de la municipalité de Tramelan.

(hi)

A propos de pigeons
Les huit cents pigeons répartis en

quelque trente paniers, lâchés comme
attraction au CHN, étaient arrivés en
gare de Tramelan. C'est là que les
organisateurs ont dû aller les chercher.
Il semblerait qu'au vu de l'importance
de la manifestation et du chargement,
le chemin de fer aurait pu amener ces
volatiles à la gare des Reussilles. (hi)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est à l'âge de 66

ans que M. Gaston Graizely, est décédé
à l'hôpital, après une courte maladie.

Français d'origine, le défunt travailla
de longues années à Tavannes Watch
Co, au village, puis à La Chaux-de-
Fonds, où il se rendait chaque jour.
D'un commerce agréable, il laisse d'u-
nanimes regrets, (ad)

Saint-Imier: Paul Flotron n'est plus
Ancien professeur et ancien directeur

des Ecoles secondaire et supérieure de
commerce, ancien' pfésidèht de la Com-,
mune bourgeoise de Saint-Imiér, M.
Paul Flotron a été enlevé à l'affection
des siens après une longue et pénible
maladie qu'il a supportée avec une
résignation exemplaire.

M. Paul Flotron s'est éteint à l'âge
de 78 ans. Personnalité de premier
plan à Saint-Imier et dans la région,
M. Flotron jouissait de l'estime et de
la considération générale. Ses anciens
élèves, auxquels il a dispensé les tré-
sors de sa vive intelligence et son
savoir, l'ont touj ours entouré de res-
pect, lui conservant une infinie recon-
naissance. Enfant de Saint-Imier, M.

M. Paul Flotron, tel que l'ont connu
ses élèves, alors qu'il était encore
directeur des Ecoles secondaires et

de commerce.

Flotron , après avoir suivi les écoles de
son , ,village étudia , à. Porrentruy ei;,- à
Berne' pour se consacrer à l'enseigne-
ment, essentiellement des branches
scientifiques et de la géographie. Or-
ganisateur incomparable, assimilant
avec aisance les problèmes les plus
difficiles, Paul Flotron, homme de so-
lide bon sens, savait leur trouver la
solution la meilleure, guidé par le seul
intérêt de l'école qu'il a marquée de sa
forte personnalité. M. Flotron s'est éga-
lement montré un défenseur vigilant
et attentif du Parc jurassien de la
Combe-Grède, des richesses et des
beautés naturelles de ce pays, étant au
premier rang des fondateurs de la ré-
serve naturelle ; étant également à la
base de la restauration de la ruine du
château d'Erguel, et, pendant plus de
50 ans, membre dévoué du Club alpin
suisse.

A la tête de la corporation bourgeoi-
se, M. Paul Flotron se montra un ad-
ministrateur hors pair. Il fut là aussi
un serviteur fidèle, comme il le fut en
écrivant tant de textes attachants de la
vie de Saint-Imier dont il ' fut l'un des
enfants les plus méritants.

Au service militaire, Paul Flotron
était capitaine d'artillerie. Les mérites
de M. Paul Flotron, homme de cœur et
d'action, ont été mis en évidence et
soulignés avec bonheur par le pasteur
Moeschler, M. A. Terraz, président de
bourgeoisie et R.-E. Jeanneret, prési-
dent de la Commission des Ecoles se-
condaires et de commerce, lorsque lui
furent rendus les derniers honneurs.
Comme l'a dit le pasteur Moeschler,
avec la mort de M. Paul Flotron, qu'il
a bien connu, « un livre s'est fermé,
on pourra toujours l'ouvrir et y trouver
les recettes d'amour pour le prochain ,
le beau et le grand ». A la mémoire de
Paul Flotron nous adressons notre res-
pectueux hommage de reconnaissance,
en réitérant notre profonde sympathie
aux familles affligées, (ni)

TAVANNES
Un accrochage

A la Grand-Rue, devant le siège
principal de la Coop; un accrochage
s'est produit entre deux voitures, l'une
ayant coupé la route pour se diriger
vers la gare, à celle qui roulait en di-
rection de Reconvilier. Pas de blessé,
mais des dégâts assez importants, (ad)

Génisse tuée par le train
Une génisse de 15 mois, qui traver-

sait le passage à niveau non gardé
d'Orange, a été atteinte par un convoi
des CJ arrivant à Tavannes vers 8
heures. L'animal a été traîné sur une
vingtaine de mètres et tué sur le coup.

(ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Que de touristes à Saignelégier
Depuis le début de juillet, le chef-

lieu et toute la région avoisinante ac-
cueillent de très nombreux touristes.
Toutes les possibilités d'hébergement
sont utilisées pour faire face à la de-
mande toujours croissante. Les troii
hôtels, qui comptent tout de même 16C
lits, aff i chent le plus souvent complet.

Les chambres privées et les appar-
tements de vacances sont très recher-
chés. Il faudrait au moins une qua-
rantaine de chambres supplémentaires
chez l'habitant.

L'autre soir, il a fallu faire une di-
zaine de coups de téléphone pour pou-
voir loger un couple de marcheurs qui
était arrivé de Saint-Imier, et enten-
dait continuer sa route le lendemain
jusqu 'à Saint-Ursanne.

Parmi ces touristes, de nombreux ca-
valiers et marcheurs. Les premiers lo-
gent dans les hôtels de la place alors
que leurs chevaux sont hébergés à la

halle-cantine. L'affluence est très gran-
de également au Centre équestre qui,
avec ses vingt chevaux, a bien de la
pein e à satisfaire toutes les demandes.
Avec le temps très sec, le réseau des
pistes balisées donne entière satisfac-
tion.

Le tourisme pédestre a également
pris un excellent départ. Cette année ,
il a démarré beaucoup plus tôt que
précédemment. Il semble qu'à la f in
de l'hiver, les pratiquants du ski de
fond ont immédiatement enchaîn é avec
la marche, alors qu'habituellement ce
sport était surtout pratiqué en autom-
ne.

Nouveau sens unique
La direction cantonale de la police

annonce que le chemin des Royes est
déclaré chemin à sens unique, avec
interdiction de circuler d'est en ouest.

(y)

Nouvelle Commission scolaire à Muriaux

Le car qui assure le transport des écoliers.

Lors de l'assemblée communale du
29 avril dernier , les citoyens avaient
voté à l'unanimité diverses modifica-
tions du règlement d'organisation et
d'administration de la commune, afin
de permettre la fusion des deux com-
minautés scolaires de Muriaux et des
Emibois.

A la suite de cette réorganisation,
une nouvelle Commission d'école a été
constituée comme suit : Mmes Marcelle
Bilat et Hanni Aebischer de Muriaux ,
Gertrude Froidevaux, Les Emibois ;

MM. Jean Boillat , Muriaux ; Paul Hue-
lin, Les Ecarres ; Jean Marti , Le Rose-
let ; Oscar Schmied , Les Emibois.

Ces nominations ont été ratifiées par
le Conseil communal.

A la suite de cette réorganisation
scolaire , un service de car a été in-
troduit entre les deux villages afin de
transporter les petits à Muriaux et les
élèves des degrés moyen et supérieur
aux Emibois. C'est la Fondation pour le
cheval au Roselet qui s'occupe de ce
transport , (y)

Crédit de 164.000 fr. pour rénover
le restaurant du Bois-Derrière

Une récente assemblée de la com-
mune du Bémont, tenu sous la prési-
dence de M. André Boillat , en présen-
ce de seize citoyens seulement, a dé-
cidé à l'unanimité de rénover le res-
taurant du Bois-Derrière selon les
plans et devis établis par les bureaux
d'architecture Zeugin et Christen. Un
crédit de 164.000 fr. a été voté à cet
effet et le Conseil communal a été
autorisé à contracter l'emprunt néces-
saire. Les travaux de restauration com-
prennent notamment l'agrandissement
et le rafraîchissement de la salle de dé-
bit, de nouvelles installations sanitaires,

la réfection de l'appartement du te-
nancier, l'installation du chauffage cen-
tral et un crépissage de deux façades.
Ce restaurant de campagne, ' qui se
double d'un domaine agricole, avait
grandement besoin de réparations et
d'améliorations. La décision que vient
de prendre l'assemblée communale du
Bémont va satisfaire les nombreux hô-
tes de cet établissement qui a su se
faire un renom par ses bouchoyades
et ses produits typiquement campa-
gnards. Les travaux de restauration
commenceront probablement dans le
courant de l'automne, (f x)

Nouvelles barrières CFF à Cortébert

Depuis quelque temps, le passage à
niveau au centre du village de Cor-
tébert est doté de barrières neuves.
Ces dernières ne se ferment pas si-
multanément : ce sont d'abord les deux
de la partie droite de la chaussée qui
s'abaissent, puis les deux autres, ceci
afin de ne pas « emprisonner » les véhi-
cules. Les tourniquets permettant le

passage des piétons lorsque les barriè-
res sont abaissées ont été supprimés.
Une assemblée communale en avait
émis le vœu. On regrettera toutefois
que la solution « passage sur voies »
n'ait pas été retenue. Si elle oblige les
usagers à quelque détour , elle offre
une incontestable sécurité, (ds)

Un enfant de onze ans se noie
dans la Scheulte, à Courcelon
Un groupe d'enfants s'amusait au bord de la Scheulte, hier, vers 14 h. 30,
entre Courcelon et Vicques. Le jeune Pascal Rais, fils de M. Raymond Rais,
ouvrier de fabrique à Choindez, âgé de 11 ans, descendit dans le lit du
ruisseau. Soudain, il se trouva déséquilibré, ayant perdu pied dans un trou
qu'il n'avait pas aperçu. Ses camarades, tous plus petits que lui, ne purent
l'aider à se sauver. Lui-même ne savait pas nager. L'un de ses petits
amis courut néanmoins aussitôt avertir le propriétaire d'un chalet qui se
trouvait à deux cents mètres environ du lieu de l'accident. Mais lorsque
le sauveteur arriva sur l'emplacement du drame, le j eune Pascal Rais avait
déjà cessé de vivre. Le Dr Muller, de Delémont, essaya également de pra-
tiquer des exercices de réanimation, mais la mort avait malheureusement

fait son œuvre, (fx)
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MADEMOISELLE,
Vous qui êtes ¦

employée de bureau
et qui souhaitez collaborer à une entreprise dyna- i
mique, travailler dans une ambiance agréable, au
sein d'une équipe jeune et sympathique, adressez
tout de suite vos offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Publicitas S. A. La Chaux- j
de-Fonds, sous chiffre P 28 - 950062.
Notre service de facturation vous sera confié, ainsi j

1 que divers autres travaux de bureau très variés.

¦ -f Orca lance le \i «prêt à prêter» i
£& «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans <£8
™ formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- , œ*
:j:jj: la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les $;
;$: 48 heures. :•::;:.".v , , „ , * !•••••.éES SSBmmX B9MHK HHBHf BUH HHIIHI BJ HBBBO BUSH BBMWÊ BSSBk
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Je désire un prêt de Fr 

, , remboursable en mensualités. ^k
|:|a "?> Salaire mensuel: Fr ^Y •:•:•:
'ÏSê Autres revenus :  Fr par mois (par exemp le: salaire de ré ponse] gïfc'

Si Loyer mensuel: Fr . Possédez-vous une auto ? Eg
„¦ Engagements actuels: Fr. «s B

•:& T 
¦' Nom:- . Prénom: ; E-:

:j9 Dale de naissance (jour, mois, année) : '. X • '  Bi;

I ,  

Profession : Etat civil: '. ri

Téléphone: __ 1 Nationalité: Bj|

N" postal et l ieu: jjfc:

I 

Adresse précédente: : ¦

Date : . Signature : St:-:

Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Bli
^k propriétaire 

et votre famille. , .A

I > Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Kj f f l  |
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::•:•: Notre offre spéciale '< prët à prêter» Orca y compris assurance solde de £8
^^^ dette (maladie-accidents-décès) :
Sftl Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois [•>:•:
:::::: —, c 1 1 1 ::;:;:;
;%: ¦ Paiement comptant Remboursement mensuel '•'&¦

, :W -Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. ¦#£
SS 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- S::;
l&xV 3ioo .- 230.- ni.- 138.- in.- /$f y
^ÇÙr ¦ [¦ 6200.- 1 . 452.- 334.- | 268.- 226.- "̂ jY

"̂ •i&V Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , / $$&
^i-xV nolls vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 10000.- et 36 mois. J§$8?
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ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Nous cherchons pour tout de suite, j
ou date à convenir :

fille ou garçon de buffet
jeune barmaid
(travaillant le soir et au stock)
Fermé le dimanche.
Se présenter au RESTAURANT
DES FORGES, Numa-Droz 208,
tél. (039) 26 87 55.

Nous cherchons pour date à -con- ,
venir, septembre ou octobre

chef de service
gérant (e)

pour seconder les patrons d'un
café-glacier au centre de Lau-
sanne. Place intéressante pour
sommelier ou serveuse. Misé au j
courant. :

Ecrire sous chiffres AS 39 861 L
aux Annonces Suisses S. A., ASSA
case postale, 1002 Lausanne.

Notre service « Sécurité et nettoyage » qui est
responsable de la propreté des machines et de l'usine,
cherche des

nettoyeurs
pour compléter son équipe.

Nous offrons : — Travail en trois équipes

— Prestations sociales de premier
ordre

— Bon gain.
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Monteur d'installations
sanitaires

' dynamique et habitué à travailler
de façon indépendante, trouve-
rait place stable au sein de notre
entreprise dotée d'une installation
moderne.
Nous ¦ offrons rémunération bien
au-dessus de la moyenne, caisse I,

: de pension, etc.
TEUTSCH SA, 2500 BIENNE
Ferblanterie en construction
Installations sanitaires
103, rue Centrale - Tél. 032/2 33 75

Employé (e)
de bureau

Entreprise commerciale (35 person-
nes) désire engager employé(e) de

i bureau pour son sei'vice comptabilité
— salaire — gestion diverse.

Nous offrons un travail 'varié à per-
sonne aimant travailler de façon in-

: dépendante et désirant se créer une
situation stable.

Semaine de 5 jours , ambiance agréa-
ble, avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre
RF 15255 au bureau de L'ïmpartial.

; Maison d'exportation en gros
cherche pour son département

EXPÉDITION

employé
qualifié

au courant de toutes les formalités
d'exportation pour tous pays.

Semaine de 5 .jours. Place stable.

Ecrire sous chiffre AZ 15251 au bu-
reau de L'Impartial .

On cherche

sommelière
congé 2 jours par semaine (di- <

1 manche) éventuellement EXTRA
2 à 3 jours par semaine.

Restaurant du Commerce
2054 CHÉZARD

; Tél. (038) 53 35 66.

OUVRIÈRE
EST CHERCHÉE pour sortie du travail
à l'atelier et différents travaux faciles.
Serait mise au courant.

Prière de se présenter chez :
GUY-ROBERT, Montres Musette
63, rue de la Serre

Fabrique d'horlogerie centre-ville
; ENGAGE pour début septembre

ou pour date a convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, bonne sténodacty-
lographe. Travail partiel , horaire
à convenir.

Ecrire à case postale 41 589 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.



A cheval entre la montagne et autre chose

Les Brenets, entre la Suisse et la France. Pour s'y
rendre, deux solutions : ou la montagne ou le tun-
nel, de toute façon, donc, la montagne. Alors, fran-
chissant cette montagne, vous débouchez sur quel-
que chose d'un peu étranger à ce qui est caracté-
ristique des Montagnes neuchâteloises, tout autant
d'ailleurs qu'à ce qu'on appelle le Bas. En effet ,
une plaine semble s'amorcer là, au pied du villa-
ge — mais ce n'est qu'une illusion car le Jura ne
s'éteindra que vers Besançon. N'empêche, il y a dans
cette pente qui s'achève sur les bords du Doubs,
plus exactement sur les rives du lac des Brenets,
quelque chose de très peu jurassien; surtout dans cet
étalement du Doubs au sortir des Villers. Du tun-
nel du Chàtelard on voit aussi , en face, la côte

française , réticulée de murets et de buissons (por-
trait étonnant de la Vendée que Victor Hugo a
dépeint dans QUATRE-VINGT-TREIZE). En somme,
l'étranger. Mais les Brenets ne sont pas français,
peu s'en faut. La Réforme ne l'a pas voulu ; d'au-
tre part, ce village, par la rigueur, l'austérité de
ses maisons, est bien du côté du « protestantisme »
— au moins en ce que nous en avons fait dans le
Haut , le climat aidant. Cependant si Les Brenets
ne sont pas franc-comtois à part entière, ils res-
tent le village le moins neuchâtelois de tous. On
pourrait dire qu'ils sont au canton dé Neuchâtel
ce que le Tessin est à la Suisse : les Brenassiers
sont un peu des Neuchâtelois « de l'extérieur ».

Enfin , Les Brenets sont un village
sur le compte duquel, de la médisance
à la caricature légère, it court le plus
ae bruits : mentalité fermée, esprit do
clocher , ce qui , parait-il, entraîne une
assimilation difficile pour ceux qui n'y
sont pas nés ; endogamie, dépeuple-
ment , mauvais fonctionnement public ..

C'est la ' raison pour laquelle nous '
sommes allés voir son maire, M. Jean
Guinand , qui assume cette fonction de-
puis quinze ans et dont c'est, d'ailleurs ,
la dernière législature. Ces années
nombreuses passées au service de la
res publica témoignent d'un trait spéci-
fique aux petites cités ; en fait , la fonc-
tion de conseiller communal, partant
celle de maire, relèvent plus du dé-
vouement que de la profession (à cause
notamment de la non-permanence de
ces fonctions), et enfin , la gestion pu-
blique semble être marquée davantage
au coin d'une ou de plusieurs personnes
qu'à celui d'un parti politique.

— Monsieur Guinand, que pensez-
vous de ce que l'on dit ailleurs de-
]'« esprit » des Brenets ?

— Si vous faites allusion à la men-
talité fermée des Brenassiers, c'est
faux. Les Brenets ne sont pas une ville,
c'est la raison pour laquelle les moin-
dres détails en sont grossis comme sous
une loupe ; les gens qui ne sont pas nés
ici s'assimilent aussi mal et aussi bien
qu 'ailleurs. Je pourrais vous citer des
exemples : des gens qui ne sont pas du
tout Brenassiers et qui prennent une
part active à la vie sociale, parce qw,
ce que l'on ignore eh général , c'est
qu 'aux Brenets il se passe plus de
choses qu 'on croit ; je sais, quand on
y passe, on a l'impression que si on
assassinait quelqu'un sur la place en
plein midi , personne n 'y verrait rien ,
bon...

— Les gens vivent-ils alors chez eux,
repliés ?

— Oui et non. Oui, parce que les
Brenassiers ne vivent pas « dehors » ;
non , parce que, s'ils vivent « dedans »,
ils y vivent entre eux. J'entends que les
sociétés locales sont très nombreuses
et, surtout, très actives ; toutes les
classes d'âge y participent — ce qui
n 'est peut-être pas le cas partout. Vous
savez , aux Brenets, dans les sociétés
locales, on se démène beaucoup, s'enga-
ger dans une société locale c'est un peu
comme avoir un second métier. Je
regrette seulement qu 'à côté d'elles il
n'y ait rien. Mais vraiment rien. Il fut
un temps cependant où ce qu 'on appelle
les activités culturelles marchaient très
fort : nous faisions des expositions, des
conférences... Aujourd'hui , il semble

que , de ce côté-là, l'intérêt soit tombé
à zéro — ce qui , en fait , ne me paraît
pas très différent de ce qui se passe au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds : nous
aussi , nous avons dû fermer notre
cinéma !

— On a beaucoup parlé de récession
démographique à propos des Brenets...

— Elle est aujourd'hui enrayée. Ce
qui n 'empêche pas que la dépopulation
ait été tout au long du siècle notre
« maladie » la plus importante. Le vil-
lage a atteint son maximum en 1860
avec 1547 âmes, ensuite de quoi il y a
eu récession jusqu 'en 1907, « sommet »
du siècle, où nous comptions 1521 habi-
tants. Et de 1907 à nos jours, diverses
fluctuations démographiques, aussi bien
positives que négatives, ont affecté la
population des Brenets ; mais, d'une
manière générale , on peut dire que
pendant cette période ce sont les fluc-
tuations négatives qui l'ont emporté
puisque vers 1960 il n 'y avait plus que
1287 habitants. Il n 'est pas exagéré de
dire que la vie économique du village
a été secouée par les événements inter-
nationaux tels que la Révolution russe,
laquelle est la cause directe de l'effon-
drement de la fabrique Perret. Comme

ces dernières années la situation démo-
graphique se faisait inquiétante , nous
avons demandé à l'Office économique
neuchâtelois de faire une étude.

— Avez-vous pris des mesures contre
la dépopulation ?

— Oui , et elles ont été , en gros, au
nombre de trois. D'abord , il a fallu en
quelque sorte supprimer l'avantage of-
fert par les villes qui nous entourent ,
cela au niveau de l'éducation : la Com-
mune a ainsi pris à sa charge les frais
de transport des jeunes qui doivent se
rendre au Locle ou ailleurs pour pour-
suivre leurs études. Ensuite, la Com-
mune a mis en vente, à des prix très
abordables avec subvention à la cons-
truction , des terrains à bâtir ; nous

avons ainsi crée une espèce de zone
résidentielle habitée par des gens qui
ne travaillent pas nécessairement au
village...

— L'attrait d'une basse imposition ?
— Aussi. Sans parler du site, bien

sûr. En troisième lieu, je tiens beau-
coup à un véritable développement du
tourisme. Car s'il y a un avenir du vil-
lage, je crois que c'est dans cette direc-
tion-là qu 'il faut le provoquer — même
si le climat n'est pas du ressort de notre
volonté ! Pour l'heure, il manque encore
beaucoup trop de choses aux Brenets
pour qu'on puisse vraiment déjà parler
d'un essor touristique. J'ai des projets
en tout cas...

... —* Vous ne parlez eu..termes d'avenir
qu'en ce qui' concerne le tourisme...
lî'Vous pensez à ' l'industrie f Ouï ,

nous avons actuellement quatre indus-
tries de base qui marchent bien. Mais
leur développement a des limites en ce
sens que nous sommes restreints par
de nombreux facteurs : d'abord , la géo-
graphie, si vous voulez, le village « est
en pente » et nous ne disposons, de ce
fait , que de peu de terrains ; viennent
se greffer a cela des problèmes d'urba-
nisme, nous ne pouvons pas construire
n 'importe où et n 'importe quoi. A ce
propos, je tiens à ce que Les Brenets
gardent leur cachet, qu 'ils ne soient
pas mutilés par des constructions inop-
portunes. Enfin , nous ne sommes pas
sur une voie de communication impor-
tante. Mais le facteur le plus important
est celui que constitue la main-d'œuvre.
Donc, il serait extrêmement prétentieux
de parler d'un véritable développe-
ment ; tout ce que nous pouvons faire ,
dans les limites que je viens d'indiquer ,
c'est d'améliorer ce que nous avons
déjà , et je ne crois pas que nous puis-
sions espérer plus : Les Brenets ne
seront jamais autre chose qu 'un petit
village industriel.

— Vous parlez de main-d'œuvre, qui
est-elle ?

—¦ En premier lieu , je vous dirai
qu 'il y a le problème de l'échange réci-
proque de cette main-d'œuvre, je veux
dire : il y a ceux parmi les Brenassiers
qui travaillent au Locle et à La Chaux-

de-Fonds, et il y a les frontaliers qui
ne se rendent aux Brenets que pour
y travailler. Ce problème, je le sais,
existe aussi au Locle, mais il prend de
l'importance en proportion de la peti-
tesse de la cité.

La main-d'œuvre frontalière est
énorme. Je vous citerai seulement l'ex-
emple d'une grande industrie genevoise
qui est venue s'établir aux Brenets
uniquement à cause de la disponibilité
de cette main-d'œuvre frontalière : les
deux tiers des employés doivent être
français. Je vous dirai aussi ce que l'on
nous a dit : que si on s'implante facile-
ment aux Brenets, c'est parce que nous
sommes encore une commune à majori-
té bourgeoise. Bpn... !

— Ne pensez-vous pas alors que
rëconomîè du village est quelque peu
artificielle ?

— Oui , mais alors au même titre
que celle de la Suisse tout entière. Il
est vrai que, vu la grandeur du village,
si on nous fermait un jour la frontière,
nous pourrions aussi tout fermer chez
nous.

BRG

PHOTOS
D1PAR-BERNARD
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La quadrature de la tomate
L'Association suisse des détaillants en alimentation (VELEDES) a enregistré
ces derniers jours des plaintes de ses membres. Après les campagnes de
propagande en faveur de la tomate, de nombreux clients se sont étonnés

de sa rareté et de son prix. L'association tient à préciser ce qui suit :

On recommande ces jours au pu-
blic de consommer les « belles toma-
tes du pays » pour que les produc-
teurs valaisans et tessinois puissent
écouler leurs produits. Or, on a cons-
taté, ces derniers jours, d'une part ,
que dans bien des localités, les to-
mates sont rares et laissent à désirer
au point de vue maturité, d'autre
part , que les prix sont relativement
élevés.

Les critiques que provoquent cet
état de chose s'adressent, le plus sou-
vent, au commerce de détail lequel,
pourtant, n'est pas responsable. Il
importe, en effet, de préciser que la
marge bénéficiaire perçue par les dé-

taillants pour les fruits et les légu-
mes en général et les tomates en par-
ticulier, est modeste, puisqu'elle se
situe entre 30 et 40 centimes pour
le kilo vendu à 2 fr.

Il s'avère que la politique actuel-
lement pratiquée par les instances
responsables de l'écoulement des pro-
duits agricoles — qui consiste à en-
courager la consommation avant que
l'offre soit suffisante — comporte
des dangers. Le consommateur, en
effet , est déçu par la discordance
qu'il constate entre cette publicité
et la situation réelle sur le marché.

Il reste à souhaiter que la mauvai-
se humeur suscitée se dissipera lors-

que les tomates seront abondantes
et bon marché, ce qui sera certaine-
ment le cas d'ici quelques jours , (ats)

PAS DE BENEFICE
POUR LES PIT

L'an dernier

Les charges d'exploitation de l'en-
treprise des PTT ont augmenté en
1970 plus fortement que les produits,
ce qui fait qu 'aucun versement n'a
pu être fait à la caisse fédérale. C'est
la première fois depuis 40 ans que
ce phénomène se produit.

Les charges d'exploitation, qui
mettent en cause une somme de 2,7
milliards de francs, sont consacrées
pour le 42 ,1 pour cent au personnel
et le 38,2 pour cent est constitué par
les charges pour prestations de tiers.
Les produits d'exploitation, qui s'é-
lèvent également à 2,7 milliards de
francs, sont alimentés par les ser-
vices postaux pour le 31,3 pour cent
et par les services de télécommuni-
cations à raison de 34,3 pour cent.

Chasse à l'homme à l'échelon international
Après un meurtre à Saint-Gall

Une chasse à l'homme a été dé-
clenchée hier soir à l'échelon inter-
national pour retrouver un boucher
allemand qui est le suspect numéro
un dans le meurtre d'une da'nseuse
américaine, Mlle Puorro, à St-Gall.

Un des enquêteurs a déclaré qu'a-
près 24 heures d'enquête un lien dé-
terminé a été établi entre le meur-

trier et la disparition de Martin
Albert Mann, 24 ans, qui habitait
dans la' maison du crime.

Le corps mutilé et en partie dé-
nudé de Mlle Puorro avait été dé-
couvert peu avant midi, lundi, sur
le sol maculé de sang de sa cuisine
située au premier étage. Elle avait
reçu 21 coups de couteau dans le
ventre et la poitrine.

L'autopsie a' permis d'établir
qu 'elle n'avait pas été violée.

Albert Mann ne s'est pas présenté
lundi à l'hôtel où il travaillait de-
puis le mois dernier. Une perquisi-
tion dans son appartement a fourni
des preuves qui font que sa culpa-
bilité est certaine à 99 pour cent, (ap)

Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Ofiamt qui
reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et des em-
ployés, s'est inscrit ' à 120,2 à fin
juillet 1971 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 0,4 pour cent
depuis fin juin (119,7) et de 6,7 pour
cent depuis juillet 1970 (122,6).

La cause principale de la hausse
de l'indice suisse réside dans l'aug-
mentation des tarifs pour soins den-
taires, lesquels étaient restés inchan-
gés depuis l'été 1968. Ont augmenté
en outre : les prix de la viande et de

la charcuterie ainsi que les taxes pos-
tales pour le service international et
les salaires facturés par les garages.
En revanche les prix des pommes de
terre et de l'huile de chauffage ont
été en régression.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient à fin juillet
1971 aux niveaux suivants : alimen-
tation 114,4, boissons et tabacs 112,4,
habillement 111,1, loyer 143,2, chauf-
fage et éclairage 134,3, aménagement
et entretien du logement 107,4, trans-
ports 117,4, santé et soins personnels
121,5, instruction et divertissements
112,8. (ats)

Une hausse de 6,7 % depuis juillet 1970

Quatre brûlés

Fabrique fédérale
de munitions

La Fabrique fédérale de munitions
a été lundi le théâtre d'un incendie
qui a fait un blessé. Ce dernier griè-
vement brûlé a dû être transporté
par hélicoptère à l'hôpital de Lau-
sanne. Trois personnes qui se por-
taient à son secours ont élé légère-
ment atteintes. On ne connaît pas
l'origine du sinistre.

L'incendie a éclaté dans le secteur
réservé à la fabrication de fusées
éclairantes. Les travaux à effectuer
avec cette matière extrêmement in-
flammable se poursuivront désormais
dans une cellule de sécurité, (ats)

Embouteillages
insupportables

Entre Vaud et Valais

Valaisans et Vaudois estiment que
les embouteillages sur la route qui
relie les deux cantons deviennent de
plus en plus insupportables.

A la suite d'une initiative prise
par l'Office régional du tourisme de
Martigny, une lettre vient d'être
adressée au Conseil fédéral , lettre
signée par tous les députés valai-
sans à Berne. Le texte a été approuvé
par l'Office du tourisme et par de
nombreuses personnalités directe-

i ment intéressées au trafic routier en-
tre ces deux régions importantes du
pays.

Les auteurs de la missive envoyée
à Berne déplorent notamment les
embouteillages catastrophiques qui
se forment en toute saison sur la
route Martigny-Rennaz.

Les dangers de l'auto-stop :
une jeune Suédoise violée
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux inconnus circulant en voiture
ont abusé d'une jeune Suédoise dans
la campagne zurichoise. Ils lui ont
ensuite volé son sac à main qui con-
tenait 25 fr. et 320 couronnes sué-
doises (environ 260 fr.).

La jeune fille qui se rendait avec
un camarade chez des amis faisait
de l'auto-stop dans la régidn de la
vallée de la Furt. Les deux jeunes
étrangers furent invités à monter
dans une voiture où se trouvaient
deux hommes. Ayant fait descendre

le jeune Suédois sous un prétexte
fallacieux, le conducteur démarra
brusquement et la jeune fille fut en-
suite conduite dans une forêt où elle
fut violée par les deux hommes sur
le siège arrière. Elle fut ensuite dé-
lestée de son sac à main et abandon-
née sur place. Un automobiliste la
conduisit à Zurich où elle prit un
taxi pour retrouver ses amis. Les
deux coupables, qui ont environ 25
et 20 ans, sont recherchés par la
police, alertée par un témoin qui
avait assisté de loin à l'enlèvement
de la jeune touriste, (ats)

Eau de l'Aar
DANGER POUR

LES ELEPHANTS
Les éléphants peuvent se bai-
gner dans l'Aar, ont décrété _ les
autorités argoviennes, mais elles
ont prévenu le propriétaire du
cirque auquel appartiennent les
pachydermes que ceux-ci s'expo-
sent à des dangers, s'ils boivent
trop d' eau polluée de la rivière.

(ap)
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jfc BULLETIN DE BOURSE
T£ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A, ¦* Cours du 2 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1440 1420 d U.B.S*
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse
Dubied 1600 d 1600 d °-p -s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
. mcn ,»:« Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1050 1050 Interfood <<A»
Cdit - Fonc. Vd. ™0d 790 d Interfood <<B)>
Cossonay 2225 d 225 d h d _
Chaux & Cim. 590 d 590 d Matw. Colomb
Innovation 340 340 Italo.Suisse
La Suisse 2875 2800 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
,-. J T, K,in san Zurich accid.
Grand Passage 540 540 T .
Naville 820 820 d Aar-Tessin
TMX • -t *«* A •Mn Brown Bov. «Ai
Physique port. 565 d 57U ~
Fin. Parisbas 174.50 177 Saucer

Montedison 4.20 4.20 * sc?er port-monieaison Fischer nom.
Olivetti priv. 14.80 15.15
Zyma 3075 3050 gjj ^

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,. .. . , Nestlé port.Mettons suisses) Nastlé nom.
Swissair port. 600 597 Alusuisse port.
Swissair nom. 555 545 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 août

A B ZURICH A B

4010 4000 Sulzer nom. 3500 3475
3510 3500 Sulzer b. part. 472 462
2070 2075 Oursina port. ^40 1530
1055 1060 Oursina nom. 1530 d 1525
2480 2460

431 d 434
380 d 390 ZURICH

1175 d 1175 d
6100 6075 (Actions étrangères)
2000 1990
1485 1485 Anglo-Amur. 36 367-
285 282 Machines Bull 65 643A

2035 2025 Cia Argent. El. 233/i 233/.
1350 1340 De Beers 2572 251/-
920 925 ImP- Chemical 30:l/4 31 c

4450 4450 Ofsit 6572 65 c
810 805 d Pechiney 122 1217:

1220 1215 Philips 493/J 507
1500 d 1510 Royal Dutch 1747s 1747:

21260 o 1265 Akzo 100 997:
245 d 250 Unilever 1337a 134

1060 1065 West. Rand 847: 85
3900 d 3925 A.E.G. 205 2087
1580 d 1595 Bad. Anilin 167 168
2105 2105 Farb. Bayer 167 1677
2700 d 2750 Farb. Hoechst 19272 191
3150 3150 Mannesmann 187 186
1825 1815 Siemens 2617a 263
2400 2410 Thyssen-Hutte 9272 923/
1135 1140 V.W. 

¦ 
193 194

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188000 188750
Roche 1/10 18850 18850
S.B.S. 3545 3550
Ciba-Geigy p. 2670 2700
Ciba-Geigy n. 1580 1575
Ciba-Geigy b. p. 2395 2400
Girard-Perreg. 700 d 720 d
Portland 3350.d 3350 d
Sandoz . 4385 4380
Von Roll 1210 d 1220 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 843/i 83
A.T.T. 17872 181
Burroughs 481 483
Canad.'Pac. 254 25572
Chrysler 10772 109 ex
Contr. Data 209 21272
Dow Chemical 392 390 d
Du Pont 587 593

. Eastman Kodak 31072 30972

. Ford 2567ad 260

. Gen. Electric 21872 224
1 Gen. Motors 315 317
. Goodyear 127 128
t l.B.M. 1199 1208
1 Intern. Nickel 137 138
1 Intern. Paper 13072d 139
: Int. Tel . & Tel. 251 2287:
Kennecott 128 ISlVs
Litton 107 111

i Marcor 14172 140 d
Mobil Oil 214 . 213 d

:Nat. Cash Reg. 15872 1617:
Nat. Distillers 6372 d 637:
Penn Central 2072 227i
Stand. Oil N.J. 311 d 315

1 Union Carbide 176ex 176
U.S. Steel les 1/; e 119

Billets de banque étrangers
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 864,93 850,03
Transports 209,66 205,55
Services publics 115,31 114,74
Vol. (milliers) 11.870 13.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5525.- 5605.-
Vreneli 46.50 50 —
Napoléon 45.— 43.50
Souverain 50.50 54.—
Double Eagle 266.— 281.—

/^SY FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUlS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VÇtY

Cours hors bours«
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 66.50 67.50
BOND-INV. 101.50 103.50
CANAC 145.— 147.50
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 207.— 209 —
EURIT 161.50 163.50
FONSA 107.50 110 —
FRANCIT 101.50 103.50
GERMAC 131.— 133.—

. GLOBINVEST 87.50 88.50
I ITAC 175.— 179.—

PACIFIC-INV. 93.— 94.—
SAFIT 227.— 229.—
SIMA • 151.50 154.—

V7Y""Y - Dem. Offre
\f \r Communique
\—/ par la BCN VALCA 93,50 95.—

\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820.— 840.— SWISSVALOR 234.50 238.50
CANASEC 820.— 830.— UNIV. BOND SEL 108.50 110.—
ENERGIE VALOR m.50 113.50 USSEC 1019.— 1035.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 92.25 94.25

3 août 2 août

I N D I C E  Industrie 408,9 408 ,4
_-., .-.j ^.,-— Finance et assurances 262,9 263,3
D U U K b l L K  • INDICE GÉNÉRAL 354,5 354,3



En vue de la prochaine ouverture de nos nouveaux grands magasins de S 
j

Lausanne, nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel : :M

employés (es) de bureau
pour nos départements comptabilité et service de livraisons.

Nous souhaitons des collaborateurs ou collaboratrices dynamiques qui
désirent s'intégrer à une équipe jeune et travailler dans une atmosphère

f̂  agréable. i.
t

U Nous offrons à candidats actifs et capables d'initiatives un bon salaire,
semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée

A immédiate ou à convenir.

; Prière d'adresser offre écrite, avec photo et curriculum vitae , à la
Direction de

Concours
1052^1
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Avec cette photo M. Rudolf BIN GGELI Alchens- JBggSMflM»:Slé'/ar '^^^s^Mf-

Décidez-vous sans trop tarder! Notre jury récompense tous les ''̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^eB KMJI 9quinze jours les meilleures photos ou dias. Durant toute l'année , vous "'/ - Y /^ jrê l̂iwx 1 JIP̂pouvez qaqner 25 fois les prix suivants: 1 VW 1302, 10 caméras Super 8 ; &É isP^HnaBl  ̂lil»KODAK INSTAWIATIC ® . 20 appareils de photo KODAK INSTAMATIC® . ( " ' "̂ MSt̂ HIEr
Envoyez votre photo couleurs avec adresse exacte de l'expéditeur à: Concours de / mt K̂^ Â̂̂photos ROSSO ANTICO , case postale 161,8044 Zurich. Chaque photo doit être .,.x.̂ -̂  ̂ Ŝ v̂^P1' fcaccompagnée d' une vignette de concours (règles du concours avec chaque bouteil le de ROSSO ANTICO). .W***'

/"̂  ^, i ^̂s.  ̂ -m *. Conçue spécialement par le «designer» Envoyez le coupon-coppa à :
M IBI ll iriTl «¦ M lllll ll Roberto Niedercr pour les connaisseurs ROSSO ANTICO SA , Case postale
V/VFWLfVfll \A/ |/ l/tl de ROSSO ANTICO : c'est la coupe 8029 Zurich

* * * typique en cristal véritable.
Qui n'a pas encore de «coppa»? Commandez maintenant avec ce "m ct pr nonl 

coupon vos 6 «coppe» pour fr. 14. — Ruesse
seulement (plus frais d'envoi ct de ~~~~~~~————~——————
remboursement). o*fc postai/Domiciie 

VILLE DE

é l A  
CHAtIX-DE-FONDS

La Direction des
Services Industriels

cherche pour compléter l'effectif de son personnel :

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

manœuvres
pour le service de la ligne

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

monteurs de lignes aériennes
SERVICE DU GAZ

appareilleurs sanitaires
_ ,,. , . . .  l . -.' i 'i • j i' f.'. i  -. > : > - : . ; ' . ) i M i i M .  i H ' J i : iPour service extérieur

ADMINISTRATION GÉNÉRALE |

jeune employé de bureau
Avantages sociaux

Entrée selon entente

Les offres manuscrites devront être adressées à la Direction des •
Services Industriels, Rue du Collège 30, à La Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements utiles, ou par téléphone : (039) 21 11 05.

C  ̂EMPLOYÉ
(JJj de FABRICATION

FORMATION MÉCANIQUE SOUHAITÉE

Vous seriez responsable de la préparation :

— des gammes opératoires

— des plans d'opérations de la fabrication horlogère.

Désirez-vous faire partie d'une entreprise jeune et
dynamique ?

Dans ce cas, adressez-vous au Service du personnel ,
tél. (038) 53 33 33

i FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches S. A.

!

Découpeuse
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser à Maison ZOLLINGER & STAUSS, Tem-
ple-Allemand 47, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 42 57, ou en dehors des heures de bureau (039)
22 42 59.



ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'INDUSTRIE
HORLOGERE

engage

employée
titulaire d'un diplôme de commerce, pour travailler à
titre de secrétaire et assumer la gérance d'un service
des achats.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une ,
grande entreprise, de même qu'une bonne ambiance
de travail, dans une équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes cette employée, aimant le travail indé-
pendant et ayant des connaissances des langues an-
glaise et allemande, faites vos offres sous chiffres
P 28 - 950063 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Aide-
mécanicien

(tourneur) est demandé.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS,
Temple-Allemand 47, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou en

dehors des heures de bureau (039)

22 42 59.

Restaurant Terminus
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 35 92 ou se
présenter.

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. — Appartement mo-
ierne à disposition. CAFÉ DES AMIS,
Rue du ler-Mars 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20. 

Nous cherchons

faiseur d'étampes
qualifié sur boîtes de montres.
Travail indépendant

tourneur
r

de boîtes habile et précis

régleur
pour parc semi-automatique, pouvant
être appelé à charger.

S'adresser à GUILLOD St Cie
Fabrique de boîtes - Doubs 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 82.

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département acier

ouvriers
polisseurs
lapideurs

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.

R. ROEMER & FILS - Rue du Parc 137 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

polisseurs et lapideurs
sur boîtes acier et métal !

I

ainsi qu'
i

ouvriers (ères)
pour être formés par notre entreprise

LUI Jlîu - - 
¦ .- .( . ¦- . ¦¦ > '

Nous offrons salaire élevé.
-...i l ni ^ ci'r ** cH :-'< f ^  - ..iT Irt h. i-v

Tél. (039) 23 52 59 et aux heures des repas 26 86 52.

' Champs 24, tél. (039) 23 36 02

cherchent

aide de bureau
! (jeune fille)

pour réception, expédition, ainsi
que divers travaux.

Ecrire ou se présenter.

HOTEL DU MOULIN, Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
nourri , logé, salaire élevé , heures
de travail régulières.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29.

On cherche

sommelière
Bel horaire de travail , bon gain , congé
le dimanche.
Café du Marché, tél. (039) 23 18 09, La
Chaux-de-Fonds.

/ ^J\\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I UnU \ Département G — 2400 LE LOCLE
W_AL_jJ Concorde 31 Tél. 31 25 01

; engagent

MANŒUVRE
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.

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou date à
convenir ' •

...r.V'.t '

ll.i C'JJV. X.iill Y'S\ 'Mli'lU.W. il W

un facetteur
un ponceur-

buttleur
ainsi que

visiteuses
et

ouvrières
à former sur travaux propres.

Faire offres ou se présenter à
SOLDANELLE S. A.., Président-
Wilson 5, tél. (039) 23 55 05.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

!( Nous cherchons
jeune homme comme

manœuvre
pour différents travaux de dépôt
et de livraison.

S'adresser au bureau de la Société
d'Agriculture, passage du Centre

ii 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

i ' RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

CUISINIER QUALIFIÉ
pour restauration soignée. Nous
offrons une place stable dans une
brigade moyenne, ambiance de
travail agréable. Congés réguliers.
Bon salaire. Date d'entrée : 1er
septembre ou époque à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au (039) 23 35 92.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Ne vous fâchez pas, Thérèse. Je ne blâme
pas Amstat. Je prends parti, à cause de vous
et de Bob. Votre mariage m'est précieux. Vous
avez été très heureuse, n'est-ce pas ?

— Oui , très heureuse. Oh, Joe, je me sens
ingrate... Je me méprise de m'intéresser à un
autre après tout ce que Bob m'a apporté.

— Vous n'y pouvez rien. Si vous n'avez pas
aimé Bob de cette façon-là, ce n'est pas votre
faute. Et ce n'est pas votre faute non plus
si un autre a éveillé en vous ce genre d'émo-
tion. Tomber amoureuse n'est pas un crime,
Thérèse. Mais détruire votre mariage avec Bob
serait une terrible erreur. Je suis heureux que
vous soyez venue me voir. Très heureux. Sa-
vez-vous ce que je vais vous conseiller ?

— Non. Je suis prête à suivre n'importe

quel conseil pour mettre un terme à cette si-
tuation.

— Prenez la fuite. Aussi loin que vous pou-
vez. D'après ce que vous me dites, vous êtes
encore libre, vous n'avez pas couché avec Am-
stat , et vous n'avez rien à vous reprocher
que des tentations. Est-ce exact ?

— Tout à fait.
— Dans ce cas, cessez de le voir. Demandez

à Bob de vous emmener en voyage. Inventez
n'importe quel prétexte, que vous êtes fatiguée
ou autre chose. Il ne vous a jamais rien re-
fusé , n'est-ce pas ? Il dira que c'est une ex-
cellente idée, et , lorsque vous reviendrez, di-
sons, dans six mois, vous aurez tout surmonté.
Je vous le promets.

Le téléphone sonna.
— Je vous prie de m'excuser. Oui ?
— Mme Kaplan vous appelle, docteur. Dois-

he attendre que Mme Bradford soit partie
ou vous la passer ?

— Dites-lui que je la rappellerai. Que pen-
sez-vous de mon idée, Thérèse ?

— Je ne sais pas. En un sens, je n'ai pas en-
vie de vous obéir. J'ai envie de le revoir. Mais
si je le fais, je suis perdue. Et si je trahis Bob,
je ne me le pardonnerai pas.

— Je n'ai pas dit ça.
Il se leva , et ils se regardèrent.

— Mais je serais très en colère avec vous.
Suivez mon conseil , Thérèse. C'est le moment
d'avoir le courage de prendre la fuite. Evitez
cet homme. Parlez avec Bob ce soir, et ne
revoyez pas Amstat d'ici votre départ.

— Soit. Je ferai ce que vous me dites. Cher
Joe, je vous suis si reconnaissante. Je vous
promets que je vais le fuir. Après, ce sera
passé, je n 'éprouverai plus rien en revenant ?

— Mais vous n 'habitez même pas New York ,
lui rappela-t-il. Vous n'avez aucun problème,
ma chère, si ce n'est choisir le but de votre
voyage. Pourquoi pas une chasse au tigre, com-
me Ruth ?

Il sourit et prit sa main entre les siennes.
— Ne vous tourmentez pas. Tout cela se

terminera bien.
Une fois qu'elle fut partie , il prit des notes

sur une fiche. Elles n'avaient rien de médical ,
mais il les joindrait à son dossier. Il conservait
tous les dossiers de ses patients personnels.
Celui de Thérèse Bradford se trouvait dans
le sous-sol, avec ceux de ses anciens malades,
guéris, disparus ou morts. Le salaud, dit-il
tout haut. Il l'avait attendue devant sa maison,
fermement résolu à l'ajouter à son tableau
de chasse. Julia Adams ne suffisait pas à sa-
tisfaire sa vanité, il avait fallu qu'il s'attaquât
à un couple heureux tel que les Bradford et
entreprît de séduire la femme. Joe n'avait
jamais aimé cet homme, et il l'avait rencontré
olusieurs fois , depuis qu'ils avaient dîné en-

semble chez les Bradford , dans des cocktails
et lors d'un autre dîner, en compagnie de
Julia. Il n'aimait pas ce genre d'individu. Les
Suisses étaient trop proches des Allemands
pour qu'il se sentît à l'aise avec, eux, et il
avait deviné chez Amstat une hostilité bien
cachée, mais pas suffisamment pour échapper
à sa sensibilité raciale. Pourquoi Thérèse s'é-
tait-elle éprise de cet homme-là entre tous ?
Des déjeuners, des expositions, et un mur
d'inhibitions sexuelles prêt à s'effondrer et à
les enterrer tous sous ses décombres. L'homme
devait être bizarre pour s'être montré si pa-
tient. Mais cela n'avait pas d'importance. Il
se pouvait que la sensualité enfin éveillée de
la jeune femme se reportât sur son mari main-
tenant qu 'elle avait découvert qu 'elle était ca-
pable de désir tout autant que n 'importe qui.
Il se dit que cet incident ne faisait que lui dé-
montrer combien peu encore il comprenait le
fonctionnement de l'esprit humain puisqu 'après
vingt ans, une femme qu'il croyait bien con-
naître, dont il avait façonné la personnalité,
était capable de lui échapper et de démentir
sa théorie. Il ne s'était jamais attendu à ee
qu 'elle parvînt un jour à la maturité sexuelle.
Elle s'était mariée, adaptée à la vie conju-
gale, elle avait su conserver l'amour de Bob
et le rendre heureux, et , en cela , elle avait
été le miracle personnel de Joe Kaplan. Sa
plus grande réussite, avait-il déclaré à Véra.

(A suivre)

Le rendez-vous



La Chaux-de-Fonds - TPS Turku 2 - 4
Les Neuchâtelois ont laissé échapper le match nul, hier soir, aux Mélèzes

Glace excellente, mais température élevée pour les joueurs. 2200 spectateurs.
TPS Turku (Finlande): Ottila; Mesikammen, Keivunen; Jamsen, Juntunsen
(Silver); Lamoureux, M. et F. Rautee; Tamelin, Lathela, Horkko; Wilenius,
Fomin, Tamminen (Koivunen). - LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet; Furrer,
Kaufmann; Huguenin, Henzen; Berra, Turler, Reinhard; Dubois, Wittwer,
Pousaz; Neininger, Probst, Pelletier; Willimann, Waeger. Jenny et Sgualdo,
blessés sont absents. - ARBITRES: MM. Ehrensperger, de Kloten, et Weid-
mann, de Zurich. - BUTS: 4' Furrer, 1-0; 13' Berra (sur passe de Turler), 2-0.
Deuxième tiers-temps: 13' Tamminen, 0-1; 13' Lamoureux, 0-2; 15' F. Rautee,
0-3. Troisième tiers-temps: 10' Wilenius, 0-1. Résultat final, 2-4 (2-0, 0-3, 0-1)

Neininger a été ici stoppé dans son effort par l'excellent gardien finlandais.

Quand Pelletier est là
tout va...

C'est la déduction qui vient à
l' esprit après ce match où les Chaux-
de-Fonniers connurent de très hauts
moments et de redoutables passages
à vide. Après le début brillant des
champions suisses on était en e f f e t
en droit d' attendre un autre résultat
de ce premier match de la Coupe
internationale «Thurn et Taxis» . A
l'issue de belles attaques menées
par des hommes décidés à se battre,
sous l'impulsion de Gaston Pelletier,
les Finlandais devaient concéder
deux buts de belle venue. Le pre-
mier d'un tir signé Furrer et le se-

cond à la suite d'un mouvement de
la ligne Berra , Turler, Reinhard , le
premier nommé ayant conclu les
e f f o r t s  de ses deux coéquipiers. A
2-0 , tous les espoirs étaient permis !
Mais tout allait être remis en ques-
tion dans le second tiers-temps, à
la suite de l' absence (volontaire) de
Gaston Pelletier...

...puis l'on se « cherche »
En dépit d' un début de tiers-temps

à une allure infernale , imposée par,
les Chaux-de-Fonniers, qui ne fu -

. rent guère chanceux dans leurs tirs,
les Finlandais devaient profi ter as-
sez rapidement de la désorganisation
causée chez les champions suisses

par l' absence de Gaston Pelletier.
Rien n'allait plus dans les d i f f é ren-
tes lignes, les passes n'étaient pas
précises, on se retrouvait à deux
sur le même puck et des erreurs ap-
paraissaient au sein d'une défense
jusque-là excellente ! A ce jeu , il
n'est pas étonnant qu'en une minu-
te, le gardien Rigolet (il n'a rien à
se reprocher) concède l'égalisation.
Deux autres petites minutes et les
Finlandais déchaînés menaient avec
un but d'écart ! L'absence , logique ,
de Gaston Pelletier qui entendait
suivre les e f f o r t s  de ses hommes
depuis le banc, avait été lourdement
payée.

Dernier tiers
passionnant

Dans la dernière reprise, l' entraî-
neur-joueur des Chaux-de-Fonniers
reprenait sa place. Résultat , les
Finlandais étaient à nouveau con-
traints à se défendre.  Mais l'écart
subsistait au f i l  des minutes en dépit
de nombreuses occasions gâchées
par les Chaux-de-Fonniers (Turler,
Pelletier, Reinhard , Neininger, etc.).
Devant la malchance qui s'achar-
nait sur les Chaux-de-Fonniers , les
Finlandais reprenaient confiance et
ils obtenaient un but de sécurité sur
une grave erreur des arrières neu-
châtelois. Désormais , les Nordiques
se bornaient à contrôler le j eu. Mal-
gré les encouragements de leur pu-
blic, les Chaux-de-Fonniers étaient
incapables de réduire la marque.

Malgré la défaite , ce match fu t
d'un bon niveau. Lorsque les j ou-
eurs auront davantage de rencon-
tres dans les jambes, le rendement
des di f férentes  lignes s'améliorera
certainement car la condition phy-
sique est déjà bonne. Si l'on ajoute
à ces constatations les absences de
¦Sgualdo et Jenny, on doit, chez les
supporters chaux-de-fonniers , se
montrer optimistes !

La formation finlandaise doit son
succès à la meilleure entente des
joueurs sur la glace. Pas de grande
vedette dans cette formation qui
fai t  pourtant preuve de solidité et I
dont le système est basé sur la con- .
tre-attaque. Les Finlandais ont mé-
rité leur succès, mais chacun admet-
tra que; Dame chance a joué son
rôle dans cette rencontre.

André WILLENER

Turler et Reinhard ont été souvent malchanceux devant les buts finlandais
(Photos Schneider)

Willy Aubry aux Jeux préolympiques de Munich
Juste récompense envers un athlète chaux-de-fonnier

A l'issue des sélections pour les
championnats d'Europe, plusieurs spé-
cialistes de l'athlétisme se sont montrés
déçus que le Chaux-de-Fonnier Aubry,
âgé de moins de 20 ans, représentant
on ne peut plus l'avenir, n'ait été re-
tenu, alors qu 'il lui manquait 2 dixiè-
mes de secondes seulement pour satis-
faire au minimum de participation pour
Helsinki. Ce point de vue s'entend
d'autant plus qu'on envoie un mara-
thonien âgé de plus de 36 ans, natu-
ralisé depuis peu d'années, qui a certes
satisfait au minimum, mais n'aura au-
cune chance de bien figurer dans cette
discipline. On pourrait s'étendre en-
core longtemps en de telles considéra-
tions, surtout si l'on songe que le ju -
nior Aubry est un candidat pour les
Jeux olympiques et, qu 'à ce titre, sa
participation aux championnats d'Eu-
rope était la meilleure prise de contact
avec la haute compétition internatio-
nale en même temps qu'une excellente
préparation psychique.

Un atlhète qui sait
ce qu'il veut

Lorsqu'il fit des projets pour la pré-
sente saison, Willy Aubry s'était fixé

comme but d'être champion national
sur 400 in. Pour décrocher son billet
aux championnats d'Europe, l'Olympien
devait courir les championnats suisses
en 46"9 contre le chrono. U préféra
sagement ne pas chasser deux lièvres ,
mais s'en tenir à gagner la course et
le titre sans partir sur des bases trop
élevées et payer chèrement cette ten-
tative de qualification. Bien lui en
prit, car Willy Aubry trouve mainte-
nant la juste récompense de ses bril-
lantes performances, il vient d'être re-
tenu pour participer à la réunion pré-
olympique de Munich qui se déroulera
au début de septembre. U aura là une
excellente occasion de se mesurer avec
des coureurs comptant parmi les meil-
leurs du monde et, qui sait , d'y amélio-
rer encore son record.

Il gagne un premier prix
Un j ury comptant dans ses rangs

Ferdi Kubler, trois commentateurs de
la TV, dont Boris Acquadro, et deux
rédacteurs sportifs, ont attribué à Wil-
ly Aubry le prix Bio-Strath pour le
mois de juillet. Ce jury qui devait
choisir entre le sprinter Kempf , le Tes-
sinois Montalbetti , le décathlonien Phi-

lippe Andrès, s'est prononcé pour le
j unior chaux-de-fonnier « avant tout
parce que ce très combatif sprinter a
fait suivre dans le même mois sa ré-
vélation proprement dite d'une confir-
mation ». Ce choix nous semble parfai-
tement justifié et sera sans aucun doute
un vif encouragement pour le jeune
champion de la SEP Olympic qui ne
laisse rien au hasard pour mener so-
brement mais efficacement sa carrière ,
sans se départir d'une modestie appré-
ciée de tous ses camarades.

PIC

Cyclisme: Tour de Rhénanie-Palatinat
La septième étape du Tour de Rhé-

nanie - Palatinat pour amateurs, divi-
sée en deux tronçons, a permis aux
Suisses de se hisser une nouvelle fois
aux places d'honneur. Résultats :

Classement de la 7e étape. — Pre-
mière partie, Ludwigshafen - Bellheim
(135 km.) : 1. Pelmans (Be) 3 h. 16'20";
2 Koslar(AU ) ; 3. Bjorg (Dan) à 58" ;
4. Priem (Hol) ; 5. Ebert (Ail) ; 6. Bre-
mer (Ail) et le peloton. — Deuxième
partie, Bellheim - Landau (19 km. con-

Tour du Portugal
Le Portugais Joaquim Agostinho a

remporté la 17e étape du Tour du
Portugal , disputée contre la montre sur
10 kilomètres entre Vidago et Pedras
Salgadas. Ainsi, Agostinho a consolidé
sa position de leader au classement
général. Résultats :

17e étape : 1. Joaquim Agostinho
(Por) 17'11" . 2. Firmino Bemardino
(Por) 18'24". 3. José Pereira (Por) 18'
37". 4. Georges Chappe (Fr) 18'38". 5.
Fernando Mendes (Por) 18'39". 6. José
Madeira (Por) 18'45". — Classement
général : 1. Joaquim Agostinho (Por)
36 h. 06'07". 2. Firmino Bemardino
(Por) 36 h. 08'24". 3. José Pereira (Por)
36 h. 08'59". 4. José Madeira (Por)
36 h. 09'04" . 5. Alain Santy (Fr) 36 h.
09'15".

tre la montre) : 1. Kuiper (Hol) 26'50";
2. Hubschmid (S) 26'52" ; 3. Oleknavi-
cius (Ail) 27'01" ; 4. Kurmann (S) 27'
13" ; 5. Schur (Hol) 27'24" ; 6. Bjorg
(Dan) 27'36" ; 7. Huysmans (Bel) 27'
35" ; 8. Duyker (Hol) 27'37" ; 9. Gieger
(Ail) 27'39" ; 10. Andresen (Nor) 27'
40". Puis : 11. Wehrli (S) 27'43" ; 12.
Savary (S) 27'46".

Classement général. — 1. Dieter Kos-
lar (Ail) 25 h. 36'31" ; 2. Oleknavicius
(Ail) à l'32" ; 3. Kuiper (Hol) à 2'10" ;
4. Andresen (Nor) à 4'14" ; 5. Huys-
mans (Bel) à 4'45". Puis : 19. Bruno
Hubschmid , à 8'09" ; 24 René Savary,
à 10'20" ; 28. Fritz Wehrli , à 12'34" ;
31. John Hugentobler , .à 17'38" ; 48.
Xaver Kurmann, à 1 h. 09'19".

Merckx gagne en Italie
Eddy Merckx a remporté la Coupe

de l'Arno, à Badia à Settimo près de
Florence, au terme d'une course en-
thousiasmante où l'on a pu voir tou-
jours en tête le trio Merckx-Gimondi-
Bitossi dans les derniers kilomètres.
Finalement, au sprint , le champion bel-
ge prit le meilleur. Résultats :

1. Eddy Merckx (Be) 2 h. 20'00" pour
les 105 km. (moyenne 45 km.-h.). 2.
Felice Gimondi (It) m. t. 3. Franco
Bitossi (It) à 35". Puis : 7. Houbrechts
(Be) m. t. 9. Zandegu (It) à l'20".

Tennis

Coupe Davis
Finalement, le Brésil a battu la Tché-

coslovaquie par 4 victoires à 1, en
demi-finale interzone de la Coupe Da-
vis, à Porto Alegre. La Roumanie s'est
aussi qualifiée en battant l'Inde à la
Nouvelle Delhi. En effet, le troisième
simple, qui opposait Ion Tiriac à l'In-
dien Jaideep Mukherjea avait été in-
terrompu lundi par l'obscurité alors
que le Roumain menait par 3-6 7-5
6-3. Mais Mukherjea , fiévreux à cause
semble-t-il de l'intense chaleur, ne pou-
vait reprendre le match et permettait
ainsi à la Roumanie de marquer le
point décisif puisqu'elle mène mainte-
nant par trois victoires à une.

La Roumanie sera donc opposée, à
la fin du mois à Porto Alegre, en
finale interzone au Brésil.

Toujours pas de décision
L'affaire FC Fribourg - FC Sion

Réuni mardi à Berne, le Tribunal arbitral de l'ASF, qui était composé de
deux représentants de chaque partie - M. Curchod et le Dr Straessle pour la
ligue nationale, les juges Guggenheim et Dinichert pour le FC Fribourg -
et placé sous la présidence d'un représentant neutre, le juge cantonal
neuchâtelois J.-F. Egli, s'est déclaré incompétent dans l'affaire Sion-Fribourg.

Le Tribunal sportif de l'ASF
en décidera

Ainsi, aucune décision concernant
soit le maintien de Sion en ligue na-
tionale A, soit son remplacement par
la FC Fribourg, n'a pu être prise. Le
comité de ligue nationale publiera un
communiqué ces prochains jours , dès
qu 'il aura pris connaissance par écrit
de l'arrêt du Tribunal arbitral. L'af-
faire viendra donc maintenant devant
la prochaine et dernière instance, le
Tribunal sportif de l'ASF.

On se souvient que cette affaire
avait été déclenchée à la suite du
match Sion-Servette du 22 mai 1971,
le club valaisan ayant aligné un junior
qui avait déjà disputé le match des
réserves. D'après les statuts, Sion au-
rait dû perdre sur le tapis vert cette
rencontre , mais comme Vergères — le
junior en question — n'avait joué au
terme des deux matchs que 70 mi-
nutes, la ligue nationale s'était bor-
née à infliger une amende de 200 fr.
au club valaisan. Le FC Fribourg, qui
avait perdu le match de la relégation
contre Sion (0-1), avait alors intenté
une action contre ce jugement.

Communiqué
du FC Fribourg

« Ainsi le Tribunal arbitral , saisi par
le FC Fribourg du différend l'opposant
à la ligue nationale, s'est vu mal-
heureusement contraint de se déclarer
incompétent pour connaître de la pro-
cédure engagée. Force nous est de
constater que le tout puissant comité
de la ligue nationale peut délibérément
et d'une manière personnelle, voire
subjective, interpréter les règlements
de l'ASF et par ce fait-là fausser la
compétition. »

Déf aite des juniors
suisses en Norvège

L'équipe nationale suisse juniors a
débuté le tournoi des quatre nations,
en. Norvège, par une défaite. A Grirh-
stad , elle a été battue par le Dante-
mark par 2-0.

La deuxième rencontre, qui opposait
la Norvège à la Hollande, a tourné à
l'avantage des Bataves qui se sont
imposés par 2-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

_^M0£M35Ëtô_
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Victoire italienne
en Australie

L'Italien Helmut Schmalzl a rem-
porté le slalom de Fail's Creek, en
Australie, première d'une série d'épreu-
ves réunissant de nombreux coureurs
européens. Schmalzl s'est imposé de-
vant l'Américain Kashiwa et le Suisse
Walter Tresch , Heini Hemmi prenant
pour sa part la 5e place. Résultats :

1. Helmut Schmalzl (It) 91"92. 2.
Hank Kashiwa (EU) 92"60. 3. Walter
Tresch (S) 92"86. 4. Sepp Hecklmiller
(All-O) 93"40. 5. Heini Hemmi (S) 9"51.
6. Carlo Demetz (It) 93"73. — Dames :
1. K. OKITSU (Jap) 50"5. 2. M. Nagumo
(Jap) 53"8.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journa l j usqu'au vendredi 6 août à midi, vous y toucherez un billet de
10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Handicapé par un claquage insidieux ,
le décathlonien Hansrudi Kunz, qui
avait obtenu sa sélection pour les
championnats d'Europe, a passé une
ultime visite médicale. Malheureuse-
ment , le verdict de la faculté a été
négatif et Kunz ne pourra de ce fait
pas se rendre à Helsinki.

La délégation suisse pour ces cham-
pionnats d'Europe s'envolera de Zu-
rich-Kloten, le vendredi 6 août , à 7 h.
30 pour Helsinki.

Kunz, forfait
pour Helsinki



REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT ;

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 . La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 26 99 66
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™ FESTIVAL « VACANCES-RIRES >¦ LOUIS DE FUNÈS — ROBERT DHERY
¦ LE PETIT BAIGNEUR
U déchaîne des tempêtes de rires
l !  
| "1 *] "1 ̂  

BaTTlT
 ̂F :frfrM 16 ans Que le f i lm 20 h. 30

SEAN CONNERY est « James Bond 007 » dans :
¦ ON NE VIT QUE DEUX FOIS
B Technicolor - Panavision Parlé français

Avec ce film débute le festival « James Bond > .

¦ W3 Wy 7&f nw*4x*  ̂ 20 1i. 30 18 ans
:J PARMI LES MEILLEURS FILMS DE L'ANNÉE
¦ DERNIER ÉTÉ
B La plus remarquable étude de l'adolescence.

E5BH HBJ-̂ -M _I

Profitez de nos derniers grands circuits S»

ANGLETERRE-ECOSSE dès Fr. 1750.- gj
12-27 août

AUTRICHE-VIENNE dès Fr. 680.-
15-22 août et 26 sept.-3 oct.

NORMANDIE-PARIS dès Fr. 660.- y.
5; 15-22 août et 5-12 sept.

LONDRES-PARIS dès Fr. 815.-

fl 22-29 août

VAL DE LOIRE-BRETAGNE dès Fr. 745.- c
24 août-ler sept.

GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE dès Fr. 895.- ,
| AVEC CROISIÈRE SUR L'ADRIATIQUE
Ai 30 août-8 sept.

HONGRIE-YOUGOSLAVIE dès Fr. 995.- i
'$ AVEC CROISIÈRE SUR LE DANUBE

31 août-9 sept. I.

ESPAGNE-ANDALOUSIE dès Fr. 1100.-
AVEC CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
1-13 sept.

PORTUGAL-ESPAGNE dès Fr. 1350.-
AVEC CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
26 sept.-ll oct.

LA SICILE AVEC CROISIÈRE dès Fr. 1190.-
DE PALERME A NAPLES
21 sept.-3 oct.

p Nombreux autres circuits de 1 à 7 jours.

S Demandez notre prospectus sans engagement
¦ et sans frais

H NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 6146 51
¦ LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077

A TRAVERS LA SUISSE
EN JUMB0-JET !

Pour faire connaissance avec le plus gros avion
commercial du monde, profitez de notre offre avan-
tageuse.

Fr. 95.-
Ce prix comprend le train depuis La Chaux-de-Fonds
et retour, les transferts en bus SWISSAIR et les taxes
d'aéroport , ainsi que l'accompagnement par un
membre de notre agence. ¦

Le vol entre Zurich et Genève se fait à bord de l'un
des deux Boeing 747 de SWISSAIR.

Départs : le dimanche 8 et le dimanche 15 août.

Pour renseignements et inscription, adressez-vous à
notre agence.

(—-~Y7 / ^A/ vsj =rn/R7-s ' S:A.
Avenue Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds ''

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

V O Y A G E S

"WiTTWEJZ
VACANCES 71

STRESA
ET LES ILES BORROMÉES

7-8 août 2 jours Fr. 135.—

VACANCES À
SAINT-MORITZ

9-14 août 6 jours Fr. 295.—

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORËT-NOIRE

14-15 août 2 jours Fr. 130.—

LES COLS : NUFENEN-
OBERALP-SUSTEN

15-16 août 2 jours Fr. 125 —

APPENZELL - SAINT-GALL -
ILE DE MAINAU

21-22 août 2 jours Fr. 120 —

GRANDE-CHARTREUSE
ET LE VERCORS

28-29 août 2 jours Fr. 140.—

Inscriptions - Réservations :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
TRANSPORTS D'ERGUEL

tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et votre agence habituelle.

1

Dimanche 8 août
LES GORGES DE L'AAR

Dép. 7 h. Prix : Fr. 23.—
TOUR DU CHASSERON

Dép.. 14 h. Prix : Fr. 10 —

Réduction pour AVS

Inscriptions :

CHARLES MAURON
Serre 38 - Tél. (039) 22 17 17

mf m-

Ensuite du transfert de nos locaux ,
nous vendons tous les jiurs, objets
divers, livres, coupes de tissus,
cadres, ete, restant encore à la

|; boutique

VERSOIX 3 a
R. Kaiser

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.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

YY ĴMPfii r̂ ^Zxn ¦ â„§<.. i

rapide — discret — avantageux
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Maison de cosmétiques distribue

TRAVAIL
à domicile

pour la publicité et vente par
téléphone.

Nos conseillères en cosmétiques
travaillent à la maison, 2-3 heures
par jour et gagnent, grâce à de [
grandes provisions de rendement,
bien au-dessus de la moyenne.

Renseignements : tél. 031/51 22 09.

i Fabrique d'horlogerie engage

metteuses en marche
ainsi que

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie. Travail unique-
ment en fabrique. Prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 22 48 81.

KîrJf^S L'ENTREPOT RKGIONAL COOP
KM l;\j | engage pour entrée on fonction im-

gBtS ĵfl médiate ou à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
et

ASPIRANTS-
CHAUFFEURS

il., r,- 1  .' .;; . ; . . , . , I
-nui U -J Mrfimu — formation par l'entreprise avec le

concours d'un maître d'auto-école

— Salaire intéressant dès le début

— Horaire de travail régulier

— Salaire et conditions sur la base j
d'un contrat collectif de travail '".
d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres à 1

Entrepôt Régional COOP
Rue du Commerce 100

! La Chàux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51.

Cherchons pour tout de suite ou j
date à convenir

sommelière
débutante acceptée
et un (une)

aide de cuisine
Pas de travail le soir.
S'adresser à la confiserie tea-room
Minerva , Léopold-Robert 66, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 16 68.

MAISON DU PEUPLE
SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite

sommelier
ou î

sommelière
pour les deux services.

Tél. (039) 41 29 98.

GAIN ACCESSOIRE
MADAME , MADEMOISELLE,
MONSIEUR, vous avez la possibilité
d'augmenter et mêma de doubler votre
salaire actuel en travaillant quelques
heures le soir sans faire du porte à
porte. — Si vous possédez une voiture, i
téléphonez le jeudi 5 août de 9 h. à i
15 h. 30 au (038) 33 31 26.

Etranger permic C indispensable.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
[¦¦Hwwwwawwwwaw—

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

PIANO
A vendre beau pia-
no brun en bon état
de marche, à enle-
ver au plus vite,
occasion à saisir,
Fr. 350.— comptant.
Tél. (039) 23 86 32.

Employé de commerce
diplômé, 22 ans, cherche emploi
demandant de l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités, de
préférence dans service du per-
sonnel ou vente. Région : La
Chaux-de-Fonds, Vallon de Saint-
Imier et environs.

Ecrire sous chiffre 120562, à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Ancienne employée PTT
cherche

travail de bureau
à domicile.
Assurance maladie ou autres.
Tél. (039) 23 88 56.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
cherche travail partiel ou complet.

Ecrire sous chiffre AR 15155 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur, 66 ans, encore en activité,

cherche emploi
à temps partiel pour date à convenir
et hors fabrique. — Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre MT 15238 au bureau
de L'Impartial.

REPRÉSENTANT EN HORLOGERIE
cherche situation dans la même branche.
Langues : française, allemande, espa-
gnole et italienne.

Ecrire sous chiffre DB 15269 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE tout
confort est cherchée
par Voumard Ma-
chines. Tél. (039)
21 11 65, interne 62.

À LOUER quartier
nord , chambre meu-
blée avec salle de
bains, éventuelle-
ment petit appar-
tement Tél. (039)
22 57 18.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Homme de
confiance possédant
permis de conduire
catégorie A et pou-
vant présenter cer-
tificats cherche
place de

LIVREUR
Préférence : fleurs,
alimentation ou fa-
brique.
Ecrire sous chiffre
LD 15219 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER cham-
bre meublée, tél.
(039) 22 59 23.

À VENDRE 2 fûts
en chêne, contenan-
ce 220 litres, chai-
ses et table de
camping. Tél. 039/
22 16 95.

A VENDRE pous-
sette bleu marine
. en parfait état
Tél. pendant la
journée au (039)
23 15 73 et dès 19
heures au (039)
26 05 91.

A VENDRE robe
de mariée, longue
taille 38. Tél. (039)
26 83 37.

Nous cherchons
pour notre fille étu-
diante laborantine,
dès le 1er septem-
bre

chambre
indépendante

meublée, chauffée,
si possible centre
ville.
Faire offres à G.
Clerc, Grand-Rue
39, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038)
33 18 55.

VÉLOS d'occasion
pour dame et mon-
sieur sont deman-
dés à acheter. Tél.
(039) 61 12 38.

A LOUER
chambre meublée
avec pension. Tél.
(039) 23 43 72.

CHALET
à louer pour week-
end ou à l'année,
petit logement, 1
chambre, 1 cuisi-
ne, confort , très
belle situation.
S'adresser: M. Hen-
ri Amstutz, 2333
La Ferrière, tél.
(039) 61 13 29.

APPARTEMENT de
3 pièces et salle de
bains à louer pour
fin août. Ph.-H.-
Matthey 5, 3e étage
tél. (039) 23 76 26.



Sélection du mercredi
TVR
20.50 - 21.05 De passage... Carlo

Nell.
La plupart de nos compatriotes

qui ont choisi de suivre le chemin
des variétés s'expatrient, et selon la
formule consacrée et quelque peu
démodée, « ils montent à Paris ». Si,
après quelques années, ils arrivent
à se faire une place honorable, les
Français oublient qu 'ils sont Suisses,
mais les Suisses, eux, ont bonne
mémoire !

C'est ainsi que nous retrouverons
ce soir notre compatriote Carlo Nell ,
qui interprétera : «Immortel Blues»,
« Les Figurants du cinéma » et « J'ai
vendu la Mafia ».

TVF I
22.00 - 22.55 Concert. Orchestre

lyrique de l'ORTF, sous
la direction de Pierre-Mi-
chel Le Conte. Solistes :
Andrée Esposito, soprano;
Alain Vanzo, ténor. Airs
et duos d'opéras : Masse-
net.

Andrée Esposito est née à Alger
en 1934, de parents français. Après
des études musicales aux Beaux-
Arts d'Alger, où elle obtient ses
premiers prix , elle se rend à Paris
et réussit, en 1952, son concours
d'entrée au Conservatoire national

De passage... Carlo Nell.  Un chanteur suisse « monté » à Paris.
(Photo TV suisse)

de musique. En 1956, elle reçoit un
premier prix d'Opéra comique et un
premier prix d'Opéra (Prix Osiris)
en 1957. C'est, la même année qu'elle
a son premier engagement et débute
à Nancy. Deux ans plus tard , en
1959, premier rôle à l'Opéra de Pa-
ris dans « La Traviata ».

Alain Vanzo est né à Monaco en
1928... Il commence sa carrière mu-
sicale tout enfant dans les églises,
puis la guerre arrive et il suit ses
parents en Savoie où il travaille
la terre jusqu 'à quinze ans. Il s'ins-
talle ensuite à Aix-les-Bains avant
de « monter » à Paris pour tenter sa
chance. Muni seulement de ses dons
et de son courage, Alain Vanzo
chante un peu partout pour gagner
sa vie, il se produit dans les caba-
rets, les brasseries, etc.. En 1951,
il est la doublure de Luis Mariano
dans « Le Chanteur de Mexico ». En
1954, Alain Vanzo' se présente au
Concours des ténors à Cannes et
là c'est le succès. Il entre à l'Opéra
et à l'Opéra comique.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Aujourd'hui : L'épo-
pée de la chevalerie. Sui-
vi d'un film de Henry
Hathaway : « Prince Vail-
lant ».

FRANCE I
12.30 Les Cavaliers de la Route

Le Rat de Vestiaire.

13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

Skippy le Kangourou.

19.00 La montagne
Passion bavaroise.

19.15 Nicole et Jean-François
Le Petit Déjeuner.

19.25 Rien que la vérité
Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour¦ ' Y (2?:>

20.30 Intervilles
22.00 Concert

Orchestre lyrique de l'ORTF sous la direction de
Pierre-Michel Le Conte.

22.55 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de la Lanterne. — Fantaisies pour
Petits Enfants.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Aujourd'hui : L'épopée de la chevalerie.

Prince Vaillant
Film de Henry Hathaway. Avec James Mason,
Janet Leigh, Robert Wagner.

22.20 (c) Débat
Avec la participation de : Michel Planchon , écrivain;
Jean Markale, écrivain, auteur de «L'Epopée cel-
tique » ; Jean Frappier, professeur honoraire de
littérature du Moyen Age à la Sorbonne.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (cl Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Le Petit Fantôme,
marionnettes. Les Ju-
meaux-Guépards.

17.10 (c) Accord... accord
Reportage sur le mon-
de du travail de la
femme.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Revue de l'actualité.
21.05 (c) Jeux

sans frontières
Retransmission depuis
Offenbourg

22.30 (c) Téléjournal ,» -#%
Commentaires. Météo

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Une Aventure aqq

de Kobbold Fex
17.20 Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations

Météo
17.35 Lassie

Pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

avec Chuck Connors.
19.10 (c) Comme

un Fantôme
19.45 (c) Informations

Météo
20.15 (c) Magazine

de la 2e Chaîne
21.00 Entre nous Deux

Télépièce de R.
Adrian, version alle-
mande d'H. Bechtols- .
heim et M. de Barde.

22.15 (c) Informations
Météo

22.30 (c) Le Royaume
de Bhoutan

23.15 (c) Vol Apollo-15

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La règle d'or (III). Jeu.

19.05 Cecilia, Médecin de Campagne
2e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 A vos lettres

Jeu.

20.50 De passage... Carlo Nell
Carlo Nell interprète : Immortel Blues — Les
figurants du cinéma - J'ai vendu la mafia. — Mise
en images : Michel Martinet.

21.05 (c) Jeux sans frontières
|2.20 Téléjournaï ^
22.30 Boxe

Championnat d'Europe poids mouche : Atzori
(Italie) - Macrez (France).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La terre est ronde 18.40 De l'Italie suisse
Pour les enfants: Blan- a la Suisse italienne
che-Neige, d'après le par R. Ceschi et F.
conte de Grimm, par le Canova ; Occhio alla
Théâtre d'enfants de Volpe, documentaire.
Rosmarie Metzenthin. ig 15 TéléjournaI

18.45,(c) Fin de journée 19>20 (c) Une Maman
18.55 Téléjournal pas comme les Autres
19.00 L'antenne 19.50 (c) La coopération
19.25 (c) L'Enlèvement technique suisse

La Justice royale de *" *.er0"
Bavière, avec H. Baur. Réalisation de G.

Kleinmann.
20.00 Téléjournal „„ „„ 20.20 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité

20.40 Magazine de la Suisse
21.05 (c) Jeux italienne

sans frontières
Emission retransmise 21-05 (c) Jeux ...
d'Allemagne. Commen- sans entières
taires de C. Felgen, 22.30 Boxe

Tim Elstner et Jan Rencontre Atzori -
Hiermeyer. , Macrez.

22.20 Téléjournal 23.30 Téléjournal

Points de vues
Arguments

Les lundis 26 juillet et 2 août , Jean-
Emile Jeannesseau présentait son
émission « Arguments » (ORTF —
lre Chaîne), consacrée à la notion
de famille. Je ne sais si la série se
poursuit ces prochains lundis. Elle
le devrait, étant encore un peu in-
complète.
Cinq exemples ont été proposés.
« Les enfants de Mac-Arthur et Hi-
rohito » (lundi 26) montrait une
jeune famille japonaise , plus à
l'heure figée du respect des tradi-
tions impériales que de la pilule
attribuée à Mac-Arthur. Que le
respect légitime de l'ancêtre ou de
l'aîné prive les jeunes de certaines
décisions, même pour leurs propres
enfants , est tout de même, pour
nous, sidérant — mais ne jugeons
point les autres selon nos critères.
Et nos critères, après tout, sont-ils
différents des leurs ? « Les Mariés
de Romorantin » (lundi 2) apportent
une réponse négative. Lui, Serge, est
ouvrier métallurgiste, elle ouvrière :
ils ont vingt ans, s'aiment, se ma-
rient civilement et religieusement,
auront des enfants — mais les con-
fieront à leurs parents puisque deux
salaires petits restent nécessaires
additionnés pour payer la voiture
neuve. Là aussi , le poids des parents
reste important : accord à obtenir ,
désir de transmettre à ses propres
enfants ce qu 'ils ont reçu, sans rien
leur apporter de leur expérience
même jeune nouvelle.
Ce qui me gêne, c'est ce sentiment
que le respect signifie transmissions
des habitudes sans s'interroger sur
elles plus qu 'enseignement généreux
d'un savoir profond et d'une expé-
rience de bonheur, inertie sociale
plus que dynamisme culturel.
Une émission de ce genre risque
d'être mal comprise. On court le
risque, à partir d'un exemple japo-
nais pris à Tokyo et un français à
Romorantin, de se dire : ainsi en
va-t-il en France et au Japon.
Comme on court un autre risque,
opposer à ces deux premiers pays
acceptés traditionnalistes, deux au-
tres, progressistes, les Etats-Unis et
Israël. Dans ce dernier fut aussi
montrée la famille juive religieuse
et traditionnelle, puis le kibboutz et
enfin , furtivement, le jeune couple
devant un HLM, reprise des trois
sujets des autres reportages, hâtive
donc un peu superficielle. « Nous ne
donnons pas des exemples » déclara
le présentateur avant le sujet sur
la^ocommune-californienne (26 juil-
let), mais il ne prit pas la même
précaution pour le kibboutz israé-
lien (lundi 2). Pourtant les simili-
tudes sont frappantes : vie commu-
nautaire inspirée par un certain so-
cialisme, union parfois libre (ce qui
ne signifie pas partage sexuel), par-
tage par contre des enfants, refus
des pressions économiques et de la
course au profit , réflexe d'auto-
défense, contre l'intérieur aux Etats-
Unis, armé et contre l'extérieur en
Israël .
Au fond , partout une même préoc-
cupation : le bonheur — mais pour
la famille traditionnelle aussi la
recherche de la réussite matérielle.
Avec mise en évidence d'un danger
propre à la télévision : que l'exem-
ple proposé géographiquement con-
duise à la généralisation. Il est en
effet abusif d'opposer la France et
le Japon à Israël et aux Etats-Unis.

Freddy LANDRY

Publicité : réaction
des églises chrétiennes

Soucieuse d'améliorer la situation f i -
nancière de la télévision, la Société
suisse de radiodif fusion télévision
(SSR)  se propose d' augmenter le temps
d' antenne pour les émissions publici-
taires. Il  est même question d'introduire
la réclame le dimanche.
Avant de se lancer dans cette direction,
la SSR a interrogé les intéressés, no-
tamment les Eglises chrétiennes suisses.
Du côté catholique, le président de la
conférence des évêques suisses, Mgr
Adam (Sion), en collaboration ar>ec le
directeur des émissions catholiques à
la télévision et à la radio romandes,
Mgr J .  Haas, a répondu que l'Eglise
consentirait à l'introduction de la pu-
blicité télévisée le dimanche à condition
de recevoir davantage de temps d'an-
tenne.
Les Eglises protestantes n'ont pas en-
core donné de réponse of f ic ie l le . Leur
commission de télévision estime que
du point de vue théologique, rien ne
s 'oppose à l'introduction de la publicité
le dimanche ; toutefois , il ne faudrait
recourir à cette solution qu'en cas ci'ab-
solue nécessite.
En liant la réclame télévisée à l' aug-
mentation du temps d'antenne dévolu
aux Eglises , on laisse entendre que le
re fus  de toute publicité constituait jus-
qu 'ici un geste de déférence à l'endroit
des Eglises et non pas une manière de
respecter le jour du repos. Or le bon
usage du dimanche pose un problème
socio-politique. Il  ne s u f f i t  pas d'aller
au culte le dimanche ou de laisser à
l'Eglise la possibilité de s'exprimer à
la radio et à la télévision. 11 importe
aussi que l'Eglise cherche à redonner
un sens au jour du repos, (sp)

ECHOS TVR

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 (33). 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour lés enfants. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.40 L'Orchestre de
la Suisse romande : Oeuvres de la fa-
mille Strauss. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.15 Vivre en-

semble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine . de
la science. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations ct musique. 14.00 Chan-
sons et textes pour la protection de
l'environnement. 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Hits international ! 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Black beat.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède musi-
cal. 13.25 Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
La Voix humaine, monologue de J. Coc-

2e programme
10.00 Oeuvres de Mozart. 10.15 La
semaine des quatre jeudis, a) Le conte
du jeudi ; b) Mariette Félix, Anne, Sa-
Bine, Claire et Anne-Dominique «jouent
avec les sons » ; c) Le feuilleton : Le
Dragon et les Petits Pois (fin.) 10.45
Oeuvres de Mozart. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les demeures d'Al-
bert Durer (9). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Au choix des audi-
teurs. 9.00 Piccadilly. 10.05 Divertisse-
ment. 11.05 Mélodies de George Gersh-
win. 12.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster.

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
varice.

teau. 16.50 Disques. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Band stand, programme
musical. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Le Particelle. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.30 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 21.00 Fenêtre ou-
verte sur la futurologie. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge 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.
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Fabrique de boîtes de montres
de la ville engagerait

mm M ¦ _r _f \ 
employé (e)

UNiMlAlf A ¦ /Ê% m pour travaux de bureau :
lllly H 1 (K g facturation , correspondance

Possibilité d'avancement pour
personne capable.

Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre BC 15 248
au bureau de L'Impartial.

Dans le cadre de l'organisation de notre atelier d'en-
tretien (mécanique, électricité, serrurerie), nous
offrons à personne qualifiée le poste de

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL
La préférence sera donnée à mécanicien-électricien
ayant suivi les cours MTM ou ASET, désirant s'in-
tégrer à une équipe jeune et dynamique.

Salaire en rapport , prestations sociales, caisse de
retraite.

Faire offre avec documents habituels, ou prendre
contact par téléphone au (021) 95 85 71, interne 24.
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Vous voulez être sûre de rester à Pavant-garde des progrès
techniques et vous savez que ('HORLOGERIE ELECTRONIQUE,
C'EST LE FUTUR !

Une entreprise d'avenir vous offre à vous,

madame ou mademoiselle
un travail qui correspond à ce que vous espérez dans l'un des
nombreux secteurs de l'horlogerie électronique.

En passant à notre bureau, rue du Crêt 5 - 7  à La Chaux-de-
Fonds ou en composant le No de téléphone (039) 23 25 21, vous
obtiendrez, sans engagement, tous les renseignements qui
peuvent vous être utiles.

Grande entreprise sur la place de Neuchâtel cherche jfl

habile sténodactylo I
pour devis, facturation et correspondance. pH

Nous assurons : travail varié et intéressant ; installations de bureaux Sgg
modernes ; ambiance de travail agréable ; avantages K»
sociaux d'une grande entreprise ; salaire intéressant. pS

Nous demandons : initiative, sens des responsabilités ; travail précis ; fat
langue maternelle française. fcï]

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo, ^i
sous chiffres AS 35.041 N aux Annonces Suisses S. A., ASSA, faubourg d|
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. g^

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Grand Magasin ¦
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HB0S cherche

JHggjfl pour son rayon
I D'ARTICLES DE \HH NETTOYAGE

H QUôSS

m VENDEUSE
B9NBS ¦ Situation intéressante, avec tous
B |̂ ,Bi 'es avantages sociaux d'une
W B grande entreprise.

^̂ ¦j|B7 Semaine de 5 jours par rota-
^B tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) j

J 23 25 01.

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

irr FI5FFFFFFFFFFI,
I=F= j ^ML. F F F F FF F F F)

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 2322 08 ;

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

OUVRIERS-
OUVRIÈRES

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

¦

Se présenter.

i

© Fournituristes
oi^oll «

connaissant les fournitures d'horlo-
gerie sont demandés tout de suite.
Places stables, bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.

Se présenter Maison F. Witschi Fils,
Croix-Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds

f \
On engagerait pour tout de suite ou pour date à
convenir

1 bon mécanicien
sur automobiles
diplômé. Possibilité de se perfectionner par des
cours à l'usine,

ainsi que

1 bon manœuvre
Bons salaires, caisse de prévoyance, prestations
sociales, semaine de 5 jours.

i Ecrire sous chiffre 970073 à Publicitas,
2900 PORRENTRUY.

I A

>—: N
ON ENGAGERAIT pour le 1er septembre 1971 ou
pour date à convenir

1 chef mécanicien
sur automobiles
capable pour la surveillance d'un groupe de cinq
ouvriers.
Préférence sera donnée à un candidat avec maîtrise
fédérale.
Bon salaire, prestations sociales, caisse de prévoyance,
semaine de 5 jours.
Appartement de 4 '/e pièces à disposition sur place.
Ecrire sous chiffre 970072 à Publicitas,
2900 PORRENTRUY.

V , J

Nouvelle Fabrique Election S. A.
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.



Cyclisme

Succès f rançais
à Belf ort - Porrentruy

La course cycliste en deux étapes
Belfort - Porrentruy - Belfort s'est ter-
minée par un grand succès français. La
participation suisse était bien modeste
et l'absence d'Alphonse Kornmayer s'est
fait cruellement sentir.

Classement général : 1. Claude Melet
(Fr) 4 h. 38'26" ; 2. Converset (Fr) m. t. ;
3. André Melet (Fr) 4 h. 39'00". — Puis :
6. Giger (Zurich) , 1er Suisse.

Courgenay: des apprentis européens
veulent lutter contre le «fascisme latent»

La commune de Courgenay, dans le
Jura , accueille présentement un camp
international d'apprentis, mis sur pied
par les organisations d'apprentis « Hy-
dra » de Zurich et de Bâle et « Sparta-
kus » d'Autriche. Une cinquantaine de
jeunes gens — garçons et filles — y
sont , réunis jusqu'au 15 août pour y
discuter des mesures qu'il convient de
prendre, à leurs yeux, pour faire face
au « fascisme latent » qui se manifeste
en Europe.

Une grande tente abrite_ non seule-
i©e#| jçl^s ^bjes et des chaises^m^s
également Un dortoir et un tableau
noir où sont affichés des informations
et des articles de journaux consacrés
aux activités des divers groupes dans
leurs pays respectifs.

Pour le prochain week-end, les ap-
prentis ont convié à une discussion
les écrivains suisses Walter Diggelmann
et Adolphe Muschg, le publiciste alle-
mand Guenther Walraff et l'Autrichien
Guenther Nenning, un des leaders de
l'opposition contre l'armée dans son
pays. Jean-Paul Sartre, également at-
tendu, est malade et ne viendra peut-
être pas.

L'écrivain Diggelmann, interrogé, a
déclaré qu 'il souhaitait s'informer sur
les désirs des apprentis et sur ce qu'il
serait peut-être utile d'entreprendre
pour répondre aux vœux des jeunes

gens. Un des objectifs du camp est de
constituer un comité chargé de rassem-
bler des informations sur une éven-
tuelle montée du fascisme en Europe,
et de coordonner la lutte des différents
groupes d'apprentis. Outre les Autri-
chiens et les Suisses, le camp de Cour-
genay héberge des Suédois, des Alle-
mands et des Danois, (ats)

La dernière assemblée communale,
présidée par M. Martin Oeuvray, maire,
a approuvé les comptes de l'exercice
1970, qui bouclent avec un reliquat ac-
tif de 1700 fr. Un contrat de bail des
pâturages communaux a été ratifié.
L'entretien des 150 hectares que possè-
de la commune devenait difficile à cau-
se du manque de main-d'œuvre.

Désormais les pâturages seront par-
tagés et loués pour une période de
quinze ans aux agriculteurs qui devront
assurer leur entretien. La commune
s'est toutefois réservé le droit de re-
prendre en tout temps les emplace-
ments pouvant servir à la construction
et au développement du village. Le
Conseil communal a été autorisé à
faire élaborer un plan d'aménagement

local, ainsi que la loi cantonale lui fait
obligation. Un crédit de 52.000 fr., sub-
ventionné à 60 pour cent, a été voté.
U sera couvert par voie d'emprunt.

La commune manquant de locaux
administratifs, il était devenu indispen-
sable de remédier à cette carence. Le
projet étudié par le Conseil communal
prévoit la construction d'un nouveau
bâtiment comprenant un bureau com-
munal, la salle de réunion du Conseil
municipal, le bureau de l'état civil, un
local pour les archives et deux garages.
Le crédit de 160.000 fr . demandé à
cet effet , agencement intérieur com-
pris, sera couvert, pour 110.000 fr., par
voie d'emprunt, alors que 50.000 fr. se-
ront prélevés au fonds d'anticipation.

(fx)

Chevenez: la construction d'une maison communale

J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a
attendu, et j'ai eu mon espérance en
sa parole.

Psaume 130, v. 5.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve

Louis KOENIG
née Marianna FELLER

belle-sœur, tante, grandi-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, dans sa 84e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 6 août.
Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme René Rossel, 121, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*>iA**ïal5o
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ci^te 'tcle laiïerîe

Une quarantaine de personnes, mem-
bres et amis de la Société locale de
laiterie ont participé à ,  la course an-
nuelle, organisée avec soin par les or-
ganes dirigeants. En car, les ' partici-
pants ont été emmenés dans le Jura
français, à Dôle plus précisément, ville
natale de Pasteur. Ils trouvèrent là un
cicérone averti en la personne du pro-
fesseur agricole Henri Lepeule et, sous
sa conduite, ils visitèrent des trou-
peaux sélectionnés des races montbé-
liarde, frisone et tachetée rouge. A
Arbois, ils visitèrent une cave frui-
tière.

Lax journée se termina par un souper
à Soubey, et la soirée se prolongea
dans une joyeuse ambiance, (by)

SOUBEY méM

r*
'" "LA VIE .JURASSIENNE • J

PORRENTRUY

Deux usines de Porrentruy ont été
cambriolées dan la nuit de lundi à
mardi. Chez von Roll SA, les cambrio-
leurs se sont emparés d'une voiture,
une Opel Record immatriculée BE
169809.

Après avoir quitté l'usine, les cam-
brioleurs ont pénétré dans une autre
entreprise située à une cinquantaine
de mètre de là, Borétampes SA. Là
ils cassèrent une fenêtre pour entrer
dans le bâtiment, puis ils fracturèrent
une baie vitrée située entre l'atelier
et le bureau pour pénétrer dans ce
dernier. Après avoir forcé de l'intérieur
la porte du bureau, les voleurs glis-

sèrent le coffre qui se trouvait dans le
local en question , et qui pesait 120 kilos
ju squ'à la voiture qu'ils avaient préala-
blement dérobée Chez von Roll. Us
le chargèrent dans le véhicule et s'en-
fuirent. Le coffre contenait notamment
une somme d'argent, 1300 fr environ
ainsi que différents documents de l'en-
treprise. Alarmée hier matin lors de
la découverte de ces vols, la police
cantonale enquête. Le service d'iden-
tification de Berne s'est rendu sur les
lieux. Notons que les malandrins ont
pu opérer très facilement, puisque les
deux entreprises visitées sont situées
dans une zone industrielle particulière-
ment isolée, (r)

H@px usines cambriolées
Nouveaux hôtes sportifs dans les Montagnes neuchâteloises

Les participants au cours d' entraînement de l'ACNF et leurs instructeurs
(Photos Schneider)

Depuis une dizaine d'années, les dirigeants de l'Association cantonale
neuchâteloise de football, convient les meilleurs juniors à un camp d'en-
traînement d'une semaine. C'est au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds
que se sont réunis trente juniors du canton de Neuchâtel et de Saint-Imier.
Une véritable aubaine pour ceux qui ont pu se « libérer » que de pratiquer
leur sport favori dans des conditions idéales. En cas de mauvais temps, le
Pavillon des Sports est en mesure d'accueillir ces jeunes sportifs qui bénéfi-
cient en outre des conseils avisés des entraîneurs Michel Favre (instructeur
ASF régional), chef du cours, Willy Kernen (entraîneur ASF), Jean-Claude
Jaccoud (entraîneur ASF), et Luc Wenger (entraîneur ASF). L'administrateur
de ce camp n'est autre que M. Daniel Emery, qui, en dépit des ans (il fêtera

ses 73 ans dans une dizaine de jours), est toujours fidèle au poste !

C'est avec attention que les juniors écoutent leur moniteur.

f( 
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Judicieuse ïf épàrtïïf àn
A la suite des sélections opérées

au cours de la saison dernière, ce
sont 30 juniors qui sont réunis au
Centre sportif. Les clubs ont égale-
ment droit de présenter des candi-
dats à cette semaine d'instruction
qui est ABSOLUMENT GRATUITE.
Cette année, la répartition est judi-
cieuse, elle comprend 15 joueurs du
Haut et 15 du Bas. Voici le détail
des participants : 5 FC La Chaux-de-
Fonds, 3 Le Parc, 1 Floria , 1 Etoile,
1 Le Locle et 4 Saint-Imier. Pour
la région du bas du canton : 1 Ge-
neveys-sur-Coffrane, 5 Neuchâtel-
Xamax, 3 Colombier, 1 Corcelles, 1
Comète, 1 Hauterive, 1 Gorgier et
2 Fleurier. La sélection s'est effec-
tuée dans une proportion de trois
quarts pour l'ACNF et un quart pour
les clubs. Le financement du cours
est assuré par l'ASF, l'ACNF et le
Sport-Toto.

Technique avant tout A»
M. Michel Favre a bien voulu nous

préciser l'organisation du cours dont
il a la charge. C'est avant , tout la
technique qui est l'objectif principal
mais ceci n'exclut pas une mise en
condition physique journalière. Les
conseils donnés sont souvent très
précieux car tous les clubs ne dis-
posent pas d'entraîneurs adéquats.
Le programme est réparti de la ma-
nière suivante : réveil à 6 h. 30, toi-
lette, petit déjeûner, puis prise du
travail au Centre sportif. Technique
de 8 à 10 h., puis des jeux sont or-
ganisés, football-tennis, volleyball,
football , ete, ceci jusqu'à 11 heures.

. C'est ensuite le retour à l'Auberge de
jeunesse où sont logés (et très bien
nourris) les participants. Après le
repas de midi, une pause permet aux
juniors de récupérer...le travail re-
prenant à 14 h. 30 pour se terminer

Les instructeurs, de gauche à droite, Jean-Claude Jaccoud , Luc Wenger,
Willy Kernen et Michel Favre.
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Exercices d' assouplissement.

(avec un même programme que le
matin) vers 17 heures.

Soirées récréatives
Restaient à « meubler » les soi-

rées. Là ^encore les dirigeants du
cours ont fait preuve de leur savoir
faire. Tour à tour des films et des
conférences sont présentés. C'est ain-
si que les juniors ont suivi et sui-
vent avec l'attention que l'on devi-
ne les exploits des footballeurs bré-
siliens ou de Benfica. Le nouveau
film mis à disposition par l'ASF con-
cernant l'entraînement des juniors
brésiliens sera particulièrement ap-
précié (durée 40 minutes). Ajoutons
que c'est M. Daniel Emery qui est
l'« opérateur» de ces spectacles. Quant
aux causeries, elles auront pour thè-
me l'arbitrage et seront présentées
par MM. Droz et Grobéty. Deux dé-
rivations au programme, une « des-
cente » sur les bords du lac pour
suivre le match Neuchâtel-Xamax-
La Chaux-de-Fonds, ce soir, la se-
conde conduisant, vendredi après-
midi, les juniors à la piscine !

M. Daniel Emery, administrateur de
cette semaine d'instruction.

Peut-on les voir
en action ?

C'est avec plaisir que le public
est convié à ces entraînements. Il
pourra ainsi constater l'excellent tra-
vail qui se fait en faveur des jeu-
nes. Par ailleurs des matchs se joue-
ront, demain soir, dès 18 heures, en-
tre les sélectionnés de l'ACNF et des
équipes juniors de la ville dont celle
des interrégionaux du FC La Chaux-
de-Fonds. N'est-ce pas une belle oc-
casion de marquer son attachement
au football que de prendre le che-
min du Centre sportif. Chacun pour-
ra ainsi se rendre compte de l'am-
biance sympathique qui règne parmi
ces trente juniors talentueux.

Félicitons pour terminer tous ceux
qui travaillent à la réussite de ce
camp d'entraînement. Camp qui est
visité journellement par les diri-
geants de l'ACNF et autres hôtes
d'honneur. A. W.

Cours juniors, de l'Association cantonale neuchâteloise

Le coffre-fort qui avait été dérobé
il y a une semaine au restaurant du
Vieux-Moulin, à Courgenay, a été re-
trouvé au Mont Russelin. Son contenu
a naturellement été volé, le coffre-
fort ayant été ouvert au chalumeau, (r)

Après un vol
Collision frontale

Hier, vers 13 heures, deux voitures
qui - circulaient sur la route de Cor-
celles, à la sortie du village, se sont
heurtées de plein front. Dégâts ma-
tériel pour 2000 fr environ, (fx)

CRÉMINES



Vers des négociations Est-Ouest sur
une réduction des troupes en Europe
L'ancien ministre britannique de

la défense, M. Healey, a déclaré de-
vant une réunion du parti travail-
liste que des négociations Est-Ouest
sur une réduction du niveau des
troupes en Europe pourraient dé-
marrer dès cette année et aboutir
d'ici un an à une réduction des
effectifs de cinq à dix pour cent.

M. Healey, porte-parole du La-
bour en matière d'Affaires étrangè-
res, est d'avis que la question des
réductions de troupes devrait être
examinée en dehors de la confé-
rence sur la sécurité européenne
proposée par Moscou.

Problème de Berlin :
effort exceptionnel
des Quatre grands

Selon des sources bien informées
à Bonn, les Quatre grands ont dé-
cidé de faire un effort exceptionnel
lors de leur prochaine réunion le
10 août pour parvenir à un accord
sur le problème de Berlin.

Les ambassadeurs des quatre pays
se réuniront pour , la 27e fois depuis
le début des entretiens en mars
1970.

Cette fois, les diplomates qui dis-
cuteront pendant quatre jours à

Berlin , comptent bien , selon ces
sources, parvenir à des accords de
principe pour assouplir la situation
actuelle en ce qui concerne l'accès
à la ville et les visites des Berlinois
de l'Ouest à l'Est.

Davantage d'argent
pour les touristes

d'Outre-Jura
L'allocation de devises pour les

touristes français se rendant à l'é-
tranger est portée de 2000 à 3500 fr.
par personne et par voyage sans li-
mitation du nombre annuel des-voya-
ges, a annoncé hier M. V. Giscard
d'Estaing, ministre français des fi-
nances. Cette mesure a pris effet à
compter d'hier.

D'autre part , ¦ l'allocation pour
voyage , d'affaires, qui est actuelle-
ment de 400 francs par jour pour
une durée maximum de dix jours,
pourra être délivrée au même taux
pour une durée de vingt jours , a
ajouté le ministre, (ats , afp)

M« Cao Ky n'est plus candidat
Elections présidentielles sud-vietnamiennes

M. Nguyen Cao -Ky, vice-président
sud-vietnamien, a décidé hier de re-
tirer sa candidature à l'élection pré-
sidentielle du 3 octobre, a-t-on ap-
pris de source informée à Saigon.

Le général Ky éprouve des diffi-
cultés à satisfaire aux conditions sti-
pulées pour une nouvelle loi élec-
torale pour la validité des candida-
tures. Il annoncera formellement son
retrait aujourd'hui.

M. Truong Vinh Le, colistier, de
M. Ky, avait déclaré en début de
matinée qu'ils feraient tous deux ac-
te de candidature même s'ils ne réus-
sissaient pas ,à réunir les cent signa-
tures de conseillers provinciaux les
secondant. M. Truong Vinh Le avait
ajouté que M. Ky et lui-même en

appelleraient à la Cour suprême si
le Conseil électoral rejetait leurs
candidatures. Mais la résolution ré-
gnant dans le camp du vice-président
semble s'être émoussée dans le cou-
rant de la journée.

Le retrait de M. Ky ne laisse au
président actuel qu'un seul concur-
rent : le général Duong Van Minh ,
ancien chef d'Etat.

C'est sur ce dernier que se bra-
quera désormais l'attention de l'opi-
nion. Il a dit récemment qu'il dési-
rait voir M. Ky dans la course à la
magistrature suprême et a menacé
de se retirer s'il ne pensait, pas que
les élections devaient être une affaire
honnête, (ats , reuter) Chine-ONU: consultations américaines

Lès Etats-Unis vont entreprendre
une série de consultations sur le pro-
blème de l'admission de la Chine
populaire à l'ONU avant l'ouverture
de l'assemblée générale de septem-
bre.

Les consultations, qui se tiendront
principalement dans le cadre des Na-
tions Unies, seront menées par le
secrétaire d'Etat William Rogers qui
séjournera à New York du 27 sep-
tembre au 8 octobre , a précisé hier
le porte-parole du Département d'E-
tat.

. Le porte-parole s'est à nouveau
refusé à préciser la tactique qui se-
rait appliquée par la délégation amé-
ricaine. Il a cependant laissé enten-
dre que les Américains allaient s'ef-
forcer de susciter une résolution dif-

férente de celle déj à déposée par
l'Albanie pour l'admission de la Chi-
ne populaire.

Interrogé sur la présence éven-
tuelle à l'ONU de deux délégations
se réclamant de la Chine, le porte-
parole a indiqué qu 'une certaine
analogie existait déjà avec l'URSS
et l'Ukraine qui sont représentées
chacune par une' délégation aux Na-
tions Unies, (ats, af p)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Tokyo. — Une firme japonaise de
produits pharmaceutiques a annoncé
hier qu'elle avait entrepris la fa-
brication d'un produit destiné à
combattre la leucémie, en empê-
chant les cellules malignes de se
nourrir.

La Nouvelle-Delhi — La Chambre
basse du Parlement indien a ap-
prouvé un projet de loi autorisant
l'avortement dans certains cas. Ce
projet avait déjà été voté par la
Chambre haute du Parlement.

Londres. — La Grande-Bretagne
ne mettra pas d'embargo sur les
ventes d'armes à destination de la
Libye, en représailles au détourne-
ment de l'avion de la BOAC trans-
portant deux officiers soudanais, a
indiqué devant la Chambre des com-
munes Sir Alec Douglas-Home, se-
crétaire au Foreign Office.

Washington. — Le président Ni-
xon a demandé au Congrès un cré-
dit de 636.000 dollars (2.544.000 fr.)
qui doit servir à financer « le tra-
vail immédiat et systématique de
publication des documents sur la
deuxième guerre mondiale » .

Londres. — Un Harrier , appareil
britannique de combat à décollage
vertical, s'est écrasé hier , avec, un
pilote à bord , au cours d'un vol
d'entraînement, près de Peterbo-
rough (Huntingdonshire). Le pilote
a été tué.

Naples. — En rentrant de week-
end , Mme Eliana Lauro, la jeune
épouse de l'armateur multimilliar-
daire , Achille Lauro , ancien maire
de- Naples , a eu la surprise de re-
trouver son appartement soigneuse-
ment « nettoyé » par des profession-
nels de la cambriole. Le montant
du vol : 2 millions de francs.

Rawalpindi. — Un comité chargé
d'étudier la question de l'apparte-
nance du Pakistan au Common-
wealth , a été constitué.

La Haye. — « Notre politique
étrangère aura pour principaux sou-
cis l'unification de l'Europe, la sé-
curité européenne, les relations en-
tre l'Est et l'Ouest , les Nations Unies
et la coopération en vue du déve-
loppement » , a déclaré M. Biesheu-
vel, président du Conseil néerlan-
dais , dans sa déclaration de politi-
que générale de son gouvernement.

Moscou. —¦ Un Noir américain ,
M. Matthew, a déclaré hier qu 'il
avait été harcelé par les autorités
soviétiques parce qu 'il voulait prou-
ver que les Juifs sont bien traités
en Union soviétique.

Déraillement
en Hollande :
vingt blessés

Un train allant de Flessjngue à
Bergen op Zoom (Pays-Bas) a heurté
une porte de digue, hier soir , au
cours d'un violent orage et vingt
personnes ont été blessées.

Il s'agissait d'une lourde porte de
fer utilisée pour empêcher les inon-
dations possibles de la ligue sur la-
quelle se trouve la voie ferrée, et que
la puissance des vents avant ouverte.

La première voiture a déraillé et
est tombée dans un champ. La porte
a été projetée 250 m. plus loin.

Deux des blessés sont grièvement
atteints, (ap)

Suspension
de l'aide US
à la Grèce

La Chambre des représentants s'est
prononcée hier soir en faveur de la
suspension de l'aide à l'étranger d'un
montant de 118. millions de dollars
destinée à la Grèce, à l'issue d'un
débat houleux au cours duquel les
adversaires de la mesure ont sou-
tenu que les Etats-Unis ne devaient
pas s'ingérer dans la politique grec-
que.

Cependant une clause prévoit que
le président Nixon sera en mesure de
continuer à accorder une aide fédé-
rale. Le président mettra vraisem-
blablement cette clause à profit.

Par ailleurs, l'aide au Pakistan a
été supprimée avec la même clause.

(ats , reuter , ap)

Le voleur
de motocyclettes

De nombreuses motocyclettes
avaient disparu depuis quelque
temps, à Pesaro (Italie).

La police vient de trouver le cou-
pable. Il s 'agit d' un jeune homme de
19 ans, qui a dit ne -pouvoir subir
le bruit des motos. C' est pourquoi il
jetait toutes celles qu'il trouvait dans
le port. Des hommes-grenouilles en
ont repêché neuf .

Le jeune homme va être soumis à
un examen psychiatrique , ( a f )

La vache, cette grande méconnue
Non seulement une vache donne

du lait , mais elle a aussi le pouvoir
de le fa ire  bouillir... et si elle a neuf
amies, alors vous pourriez chauffer
votre maison et avoir de l' eau chaude
aussi.

Les laboratoires « Smith, Kline
and French » de Washington ont
constaté que 10 vaches moyennes li-
bèrent suff isamment de méthane
pour tenir un poêle allumé , chauf fer
de l' eau et faire la cuisine dans une
petite maison.

Mais la société américaine n'indi-
quait pas ,aux délégués de la confé-
rence annuelle de la société améri-
caine sur l'étude des animaux un
moyen nouveau de réduire leurs no-
tes d'électricité ou de gaz , c'est sim-
plement parce que ses chercheurs
annonçaient la mise au point d' un
nouveau produit pour empêcher la
panse de ces ruminants de produire
du méthane au cours de la digestion.

(ap)

A Glasgow

Les représentants syndicaux des
chantiers occupés de la Clyde ont
quitté hier la réunion à laquelle ils
avaient été invités par le ministre
britannique du commerce et de l'in-
dustrie, M. Davies.

Un porte-parole des syndicats, M.
J. Reid , a déclaré peu après le début
des entretiens : « Davies est venu ici ,
manifestement, pour faire des rela-
ions publiques. Des nèfles, voilà tout
ce que nous avons reçu. »

A son arrivée à Glasgow, M. Da-
vies avait ete place sous la protec-
tion des tireurs d'élite et de chiens
policiers. Lorsqu 'il arriva à l'Hôtel
de Ville de Glasgow, pour rencontrer
les syndicalistes, il fut accueilli par
des cris hostiles.

Auparavant à l'aéroport de Glas-
gow, M. Davies avait déclaré que
l'avenir à long terme des chantiers
de la Clyde serait menacé , si les
travailleurs persistaient dans leur at-
titude actuelle. « Je fais appel à eux
pour qu 'ils cessent leur occupation
des lieux de travail , de manière à
ce que nous puissions reprendre des
discussions appropriées » , avait-il
ajouté.

Ministre
conspué

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quant il prit le pouvoir pour la
première fois , le général Noumeiry
était si peu pressé, raconte-t-on ,
qu 'il avait fait arrêter ses tanks
aux feux rouges de tous les carre-
fours .

Depuis lors, il semble que l'hom-
me fort du Soudan ait passable-
ment accéléré son rythme. Malgré
les avertissements de l'URSS et des
communistes, il continue, non seule-
ment son nettoyage par le vide,
mais encore il a exclu du gouver-
nement un quarteron de ministres
communisants.

Assurément cn procédant de la
sorte, le général reste dans une cer-
taine tradition de violence ct il ne
fait qu 'imiter d'autres chefs d'Etats
frères. La Syrie s'est d'ailleurs em-
pressée de suivre son exemple. Sa
Haute Cour de sécurité a prononcé
hier cinq condamnations à mort par
contumace. Les condamnés sont cinq
anciens chefs du Parti baas , dont
l'ancien président de la République
Aminc El-Hafez et le fondateur du
parti , Michel Aflak.

On peut douter que toutes ces
condamnations raffermissent l'unité
du monde arabe.

L'écrivain britannique , James
Morris, remarquait dernièrement
dans l'hebdomadaire « Horizon » que
les Arabes ne constitueront jamais
une nation unique ct que leur force
véritable restera métaphysique, spi-
rituelle, car ils sont les gens du Ver-
be et de la Révélation.

L'homme de lettres anglo-saxon
n'a certainement pas tort. Mais il
aj oute des considérations plus inté-
ressantes encore qu'on aurait raison
de bien retenir. Les Arabes, pense-
t-il, ont peut-être sauté une étape
de l'histoire et ils sont en avance
sur le inonde dans leur fragmen-
tation. Avec leurs ambiguïtés, leurs
paradoxes, leur identité incertaine,
leur fatras de patriotisme, ils pa-
raissent plus prêts pour le XXIe
siècle que la plupart des autres
peuples.

L'art de la parole, la civilisation
arabe s'étendant de plus en plus,
on ne peut , ici encore qu'approuver
Morris.

Malheureusement pour les Arabes,
nous avons plus d'un quart de siècle
à franchir avant d'arriver en l'an
2000.

Et à cause de leur politique ac-
tuelle, les leaders qui prétendent
édifier l'Arabie unifiée en versant
le sang pourraient être contraints,
un prochain j our, de tracer sur la
mer : « Ci-gît un pays dont le nom
fut écrit dans l'eau. »

Willy BRANDT

ECRIT DANS L'EAUHouston est au septième ciel
Tandis que les astronautes s'apprêtent à redescendre

Remis et détendus grâce à cinq heures de sommeil supplémentaires, après
la journée mouvementée de lundi, munis d'un plan de vol passablement
allégé, Scott, Irwin et Al Worden, pilote de la capsule triplace, ont photo-
graphié la Lune avec une précision sans précédent, enregistré ou transmis

au sol des données inédites sur l'environnement lunaire.

Les seules anomalies ont été plutôt
mineures et n'ont menacé en rien la
poursuite de la mission : Paltimètre-
radar qui — à deux mètres près —
devait à tout moment établir la dis-
tance entre la capsule « Endeavour »
et la surface lunaire, est tombé en
panne. La caméra panoramique dont
la révolution est inférieure à deux
mètres, n'a fonctionné que 80 pour
cent du temps par suite de la défi-
cience d'un détecteur électronique.

« Tout le monde ici est au septiè-
me ciel et nous avons du mal à re-
descendre sur terre, avec toutes les
données que vous nous avez en-
voyées », a dit aux trois astronautes
le contrôleur de vol de service au
micro du centre spatial.

C'est ainsi que sur lie seul plan
de la géologie lunaire, chacune des
trois sorties sur l'astre de Scott et
Irwin, de samedi à lundi, a déjà
fourni plus d'informations scientifi-
ques que les rapports établis au
cours des trois mois consécutifs à
certaines explorations lunaires d'é-
quipages précédents — toujours selon
Houston. ¦

Le même dialogue entre la Terre
et « Andeavour » révèle aussi que
Scott a éprouvé, sur la surface lu-

naire, des sensations lumineuses
dues aux rayons cosmiques, appa-
remment du moins, analogues à cel-
les que depuis Apollo-11 des pilo-
tes spatiaux éprouvent à haute al-
titude dans l'habitacle plongé dans
la pénombre ou l'obscurité. Ce phé-
nomène n'a jamais cessé d'intriguer
les spécialistes des sciences astro-
nautiques. Mais le commandant de
bord d'Apollo-15, redevenu laconi-
que depuis qu 'il n'évolue plus au
milieu des cratères étincelants, n'en
a pas dit plus.

Voici le programme d'Apollo-15
pour aujourd'hui :

10 h. : réveil. Les cosmonautes
poursuivent leurs observations.

20 h. : les astronautes allument'
des moteurs auxiliaires pendant 3
secondes pour placer leur cabine sur
une orbite de 137 km. d'apogée et
de 100 km. de périgée.

21 h. 10 : éjection d'un petit sa-
tellite qui restera en gravitation au-
tour de la Lune pendant tin an en-
viron.

22 h. 20 : les astronautes allument
pendant 2 minutes, le moteur prin-
cipal du. module de commandement,
qui doit les arracher à l'attraction
lunaire et les mettre sur le chemin
du retour vers la Terre.

(ats , af p, ap)

Condamnations
en Syrie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
« C'est le droit de tous les pays

dans le monde de vérifier qui se
trouve à bord d'un avion qui em-
prunte l'espace aérien national. »

Diverses sources bien informées
ont confirmé d'autre part que les
autorités syriennes espéraient trou-
ver à bord une personnalité « jorda-
nienne ». (ats, afp)

Bilan soudanais
Dix-sept personnes ont été tuées

et deux cent six autres blessées au
cours de la tentative de coup d'Etat
au Soudan, a déclaré hier soir, M.
Baachar, ministre soudanais de la
santé.

D'autre part , trois personnes ont
été légèrement blessées à Port Sou-
dan et quatre autres à Senar, a pré-
cisé l'homme d'Etat.

M. Sisco irait au Caire
M. Sisco, secrétaire d'Etat adjoint

pour les affaires du Proche-Orient,
pourrait s'arrêter au Caire avant son
retour aux Etats-Unis d'ici une se-
maine, a indiqué hier le porte-parole
du Département d'Etat. Il a encore
ajouté que M. Sisco n'est porteur
d'aucun plan spécifique pour un rè-
glement du conflit au Proche-Orient.
Il a refusé de discuter les proposi-
tions particulières que le secrétaire
adjoint aurait pu être amené à faire
pendant la série d'entretiens qu 'il
vient d'avoir avec les dirigeants is-
raéliens, (ats, afp) i
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante ,

souvent abondante en montagne. Des
averses alterneront avec des éclair-
cies. ¦

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 429 ,26.


