
Nouvelle «première» pour Apollo-15
Avant de quitter l'orbite lunaire

et se mettre sur sa trajectoire de
retour sur Terre , Apollo-15 a ajouté
hier encore une « première » à sa
mission lunaire.

A 21 h. 13, Scott, Worden et Ir-
win ont actionné un système d'éjec-
tion qui a projeté hors du flanc de
leur cabine de commandement En-
deavour, un petit engin hexagonal
de 78 ,7 cm. de long et de 35,5 cm.
de diamètre pesant 36 kilos, bardé
d'antennes et bourré d'instruments,
qui s'est mis en orbite quasi-circu-
laire à 112 km. de la Lune. Il y res-
tera au moins un an.

Couvert de cellules captant les
rayons solaires qui lui fourniront
l'énergie nécessaire, le mini-satellite
renferme essentiellement trois ins-
truments: un répondeur radar , qui
recueille des données sur le champ
gravitationnel cle la Lune (notam-
ment les fameux Mascons), un dé-
tecteur de particules qui étudiera
notamment la queue de la magnéto-

sphère terrestre que le mini-satel-
lite suivant le mouvement de la
Lune traversera deux fois par mois,
et un magnétomètre qui jaugera en
particulier le flot de particules da'ns
l'espace interplanétaire.

Un peu plus d'une heure plus
tard Apollo-15, mettant à feu son
moteur principal , s'est arraché à
l'orbite lunaire et a emprunté la
trajectoire de retour sur Terre où
il est attendu samedi à 21 h. 46.

Par ailleurs, signalant à Houston
une nouvelle fuite dans le système de
refroidissement , D. Scott a déclaré :
« D'ici à la fin de la mission nous se-
rons devenus tous les trois de bons
plombiers. »

« C'est ce que nous serons tous »,
a répondu le Centre de contrôle de
Houston qui tout en soulignant l'as-
pect mineur de la fuite a déclaré
procéder aux vérifications nécessai-
res.

(ats, afp)

Le lancement du satellite
lunaire Endeavour.

(bélino AP)

Nixon s l'itinéraire de Washington
à Pékin ne passera pas par Moscou

Le président Nixon a déclaré hier dans une conférence de presse réunie
à ('improviste qu'il ne comptait pas se rendre à Moscou avant d'aller à
Pékin car il estimait qu'une telle visite « ne servirait les intérêts ni des

Etats-Unis ni de l'URSS ».

Le président a affirmé que l'ob-
jectif de son voyage à Pékin d'ici au
1er mai 1972 consistera à « trouver
des zones d'accord entre les Etats-
Unis, première puissance mondiale
à l'heure actuelle, et la Chine, qui
est peut-être la première puissance
mondiale de l'avenir » .

M. Nixon a dit qu'il ne s'atten-
dait pas que le « sommet » de Pé-
kin « résoudra tous les problèmes »
car « nos intérêts sont très diver-
gents et les deux côtés le savent » ,
mais tous les problèmes seront abor-
dés. La date exacte de ce voyage
sera arrêtée dans les deux ou trois
prochains mois et l'ordre du jour
des conversations sera « très soi-
gneusement préparé ».

Indochine
M. Nixon a mis les journalistes en

garde contre l'espoir de voir sa vi-
site à Pékin se solder par un règle-
ment immédiat de la guerre d'Indo-
chine, mais il a affirmé que les
Etats-Unis étaient prêts à envisager

la possibilité d'une conférence de
paix asiatique — la Chine y com-
pris —, sur l'Indochine.

Le président a indiqué que la né-
gociation à propos du Vietnam se
poursuivait très activement et que
lorsque l'histoire de ces négocia-
tions serait connue, réponse serait
donnée à ceux qui critiquent les
Etas-Unis.

Pakistan
A propos du Pakistan , le président

Nixon a ajouté qu 'il s'opposera à la
suspension de l'aide américaine au
Pakistan décidée par la Chambre

des représentants. Le secrétaire d'E-
tat William Rogers discutera d'autre
part dès la semaine prochaine aux
Nations Unies des moyens d'accroî-
tre l'aide internationale aux réfu-
giés du Bengale oriental.

Economie
M. Nixon a souligné par ailleurs

qu 'il s'opposera aux augmentations
de salaires envisagées dans la fonc-
tion publique, qu 'il déplorait les
augmentations des salaires et des
prix intervenues dans la sidérurgie,
mais qu'il continuait de s'opposer à
l'adoption d'une politique de con-
trôle des prix et des salaires « qui
porterait un coup mortel aux Etats-
Unis en tant que première puis-
sance économique au monde » .

(ats , afp)

Hassan II annonce qu'il a fait appel
à yne nouvelle équipe ministérielle

Dénonçant la corruption qui sévit au Maroc

Les membres du gouvernement marocain ont présenté hier leur démission
collective par l'intermédiaire du premier ministre, M. Laraki. Le roi
Hassan a indiqué qu'il allait faire appel à de nouvelles personnalités.

Dans un message à la nation , le
souverain a notamment déclaré :
« On était au bord de la catastrophe
et de l'extermination, ie 10 juillet ,
mais après une analyse philosophi-
que, j'ai conclu que la nation cons-
tituait un corps sain. »

Le roi a ajouté que les « aventu-
riers » responsables de la tragédie de
Skhirat « n'avaient ni programme, ni
plan , ni allié, ni parti ou syndicat
pour les épauler ».

Après avoir déclaré que le premier
ministre, M. Laraki, ainsi que son
gouvernement avaient présenté leur
démission, le roi Hassan II a indiqué
que les nouvelles personnalités aux-
quelles il fera appel pour diriger le

pays s'occuperont de l'enseignement
de la richesse nationale (mines, agri-
culture,, etc.), des affaires adminis-
tratives et cle la justice. Je ne fuis
pas les responsabilités, mon gouver-
nement doit en faire autant, et je dé-
lègue, je ne dis pas remets, mon
pouvoir , a ajouté le roi.

Le prochain gouvernement, a sou-
ligné le roi, ne saurait être qu'un
gouvernement provisoire, transitoire,
pour mettre sur pied un vaste pro-
gramme économique et social.

Le roi a vigoureusement critiqué
l'administration, où la corruption
bat son plein , a-t-il dit , et dont la
réorganisation complète est nécessai-
re.

Il a annoncé que des sanctions sé-
vères seraient prises contre les « cor-
rompus » et les « corrupteurs » et a
préconisé une « libéralisation » de
l'administration afin d'éviter les

complications administratives qui
entraînent fatalement la corruption.

Visite tunisienne à Tripoli
Par ailleurs, un autre pays arabe

a attiré hier l'attention. Il s'agit de
la Lybie. Avec un retard de trois
jours sur son programme, M. Mas-
moudi, ministre tunisien des Affai-
res étrangères, y est a'rrivé mercredi.

Sa mission est principalement une
médiation entre les commandos pa-
lestiniens et les autorités jordanien-
nes. Il a, en effet , effectué un voyage
dans divers pays du Moyen-Orient
où il a été retenu plus longtemps que
prévu. Il s'est rendu en Jordanie où
il a rencontré le roi Hussein, puis en
Irak , en Syrie, en Arabie séoudite et
enfin en Egypte, pour s'entretenir
avec les chefs d'Etat de ces pays.

La visite du ministre tunisien des
Affaires étrangères se déroule aux
lendemains du « sommet » de Tri-
poli , auquel la Tunisie n'a pas par-
ticipé pour ne pas nuire à ses efforts
de médiation, (ats, afp)

L'opéré du Cap
surmonte

une seconde crise
Adrian Herbert , l'homme sur le-

quel le Dr Barnard a pratiqué une
double greffe cœur-poumons, a sur-
monté sa .deuxième crise grave.

L'Hôpital Groote Schuur du Cap
annonce, en effet , que la nouvelle
opération qu 'il a subie pour conso-
lider un greffon de la trachée-artè-
re a été couronnée "de succès et
qu 'aucun autre signe de rejet des
organes transplantés n'est apparu.

(ats , reuter)

/ P̂ASSiNT
Il faut reconnaître que les «juge s de

Domodossola n'y sont pas allés avec le
dos de la cuiller en « assaisonnant » les
hippies de Wohlen !

En leur assénant des mois, voire des
années de prison pour avoir attaqué
et molesté brutalement des passants,
puis s'en être pris à la maréchaussée
elle-même, les magistrats italiens ont
réagi à un double titre : celui de la
violence et de l'étranger.

Sans doute s'il s'était agi de gamins
ou de jeunes gens italiens, auraient-ils
mesuré davantage les peines, voire at-
ténué la sentence. Maïs ils ont estimé
que cette horde de malappris se con-
duisant de façon détestable, comme en
pays conquis, - offensait à la fois les
bonnes mœurs et les règles de l'hospi-
talité. La moutarde leur est montée au
nez. Et vlan ! les mois de prison sont
tombés.

Dure leçon , dont les fautifs se sou-
viendront, et qui mérite de servir
d'avertissement à pas mal de gars qui
seraient tentés de les imiter. Ce n'est
pas parce qu'on est jeune et costaud
et qu'au surplus on est en bande, il
faille se croire tout permis. Et ce n'est
pas en manifestant son tempérament
et son éducation à l'étranger de la sor-
te, qu'on accroît le bon renom et le
prestige de son pays.

Au surplus un ministre français
n'avait-il pas déjà proféré une mise en
garde catégorique : « Les casseurs se-
ront aussi les payeurs. »

Il fallait bien penser qu'un j our
viendrait où une réaction se produi-
rait. On en a déjà enregistré une Ou-
tre-Jura. Cette fois c'est sur l'autre
versant des Alpes qu'elle se produit.

Regrettons l'anxiété et l'émotion des
parents.

Mais reconnaissons que si l'on avait
inspiré aux enfants un peu plus de
respect du bien et de la personnalité
d'autrui on n'en serait pas arrivé là.

Pas besoin de tomber de la lune
pour réaliser le problème de ce qui se
doit lorsqu 'on débarque en pays étran-
ger.

Le père Piquerez

Sœur Fiorella-n'a pas supporté les «mini»
Gardienne des portes de la basilique Saint-Pierre

Sœur Fiorella , la religieuse char-
gée de veiller à l'entrée de la basi-
lique Saint-Pierre sur la correction

Cette jeune f i l l e  en jupe  courte , que
jauge Sœur Fiorella , n'entrera pas à

Saint-Pierre, (bélino AP)

de l'habillement des visiteurs, a dû
s'aliter hier en proie à une dépression
nerveuse. Elle n'a pu résister aux
récriminations des touristes, à l'em-
pressement des photographes et aux
quolibets de la presse.

Les portes de Saint-Pierre, pour-
tant , sont toujours bien gardées par
les surveillants du Vatican et par la
jeune converse qui assistait Sœur
Fiorella. Un genou qui apparaît sous
l'ourlet cle la jupe, une épaule nue
ou un bras découvert valent aux
touristes le maintien dans les ténè-
bres extérieures. Ni les prières, ni
les aumônes, ni les menaces n'ont
la valeur d'un visa d'entrée.

Un ancien garde suisse, qui s'était
fâché parce qu'on ne voulait pas
laisser entrer sa femme et sa fille
trop court vêtues a même dû être
conduit au poste de police. Cette
sévérité fait quand même quelques
heureux : les marchands de souve-
nirs. Ils n'avaient jamais vendu tant
de châles pour couvrir les épaules
ou rallonger les jupes grâce au sys-
tème « D ».

(ats , afp)

Bruxelles: restriction importante
Toute l'Europe libre a les yeux

tournés vers Bruxelles.
La Suisse aussi , bien entendu.
Car nul pays n'est au sens du

terme plus européen que la Suis-
se. Nul n'a mieux réalisé la for-
mule d'union et de communauté
des langues, des religions ou des
races, sans parler de la suppres-
sion des barrières économiques
cantonales. Dans une Europe unie
la Suisse a sa place comme repré-
sentante d'un fédéralisme éprou-
vé par les âges et adapté aux
exigences d' un monde moderne.

C' est donc avec intérêt que l' o-
pinion helvétique a pris connais-
sance des récentes o f f r e s  des Six
à l'é gard des pays non candidats
à l'adhésion , mais qui désirent
conclure avec la CEE des con-
trats d' association.

* * *
Formule retenue par l' aréopage

bruxellois comme base d' accord :
le libre échange des produits in-
dustriels , équivalant à une aboli-
tion des barrières douanières. Les
produits agricoles ne sont pas in-
clus. Mais c'est là tout de même
un pas important en avant. Si
l'on songe, en e f f e t , à l' opposi-
tion catégorique manifestée par
le patronat français à . l'é gard des
« pays neutres » on ne peut que
se réjouir de l' adoption d' un prin-
cipe qui ouvre la porte à une so-
lution concrète et maintient pour
l' avenir une base de coopération
tout de même plus large et p lus
encourageante qu'un simple ac-
cord de commerce.

On comprend donc qu 'à Berne
on s'en soit fé l ic i té .  Même si la

solution n'a encore qu'un carac-
tère provisoire , elle témoigne
d' une volonté de collaboration qui
ne s'est jamais a f f i rmée  aussi
pleinement. Comme on l' a dit , le
train est sur les rails. Il ne restera
qu'à surveiller et surtout à élar-
gir le caractère évolutif du pro-
cessus de collaboration.

* * *
Une chose toutefois nuance à

vrai dire profondément la satis-
fact ion que nous éprouvons.

Il fau t  le dire , non seulement
parce que la position des pays
non candidats reste délicate , mais
aussi et surtout parce qu'en pre-
nant ses précautions la Commu-
nauté européenn e grève l' accord
d' une hypothèque majeure.

En e f f e t , désireuse avant tout
de protéger ses industries d'une
concurrence étrangère trop lour-
de , elle introduit une « clause de
sauvegarde » « e f f ic ace  mais ap-
pliquée avec modération » qui
doit préserver en tout temps les
pays du Marché commun. Autre-
ment dit si l'un de ces derniers
juge à un moment donné qu'il
subit une concurrence dangereu-
se de la part d'une industrie
étrangère appartenant à un « neu-
tre » non candidat , il peut invo-
quer la clause qui supprime au-
tomatiquement l' application du li-
bre échange. Et l'instauration de
tari fs  protectionnistes surgit alors
avec tous les inconvénients qu 'on
avait cru éviter en supprimant
le protectionnisme.

Paul BOURQUIN
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M. Camille Brandt
ancien conseiller

d'Etat neuchâtelois
est décédé



Les Verrières : un camp de musique réussi
Considéré

C'était aux Verrières, en juillet , dans
les locaux vides de l'Institut Sully-
Lambelet, provisoirement , fermé pour
cause de restructuration. De la vie, à
nouveau , là où il y en avait beaucoup,
et une réussite évidente, concrétisée
par exemple dans la qualité du con-
cert offert au temple en fin de semai-
ne, ou au travers de la tristesse du
départ sur le quai de la gare, le chien
d'un maître se précipitant dans le train
pour rester avec les gosses, puis hur-
lant au désespoir retenu en laisse sur
le quai — signe visible d'une émotion
que gosses et aînés masquaient discrè-
tement en ne se regardant plus en face.
Souvent un camp de ski marche bien.
Mais plusieurs alors nous ont dit que
ce camp de musique avec chœur et
orchestre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel était mieux réussi,
que tout s'était passé autrement. Alors
pourquoi ? . et pourquoi l'école ne .se
déroulerait-elle pas un peu comme cela
toute l'année, dans la joie de faire ce

que l'on aime — mais la... ? et puis-
que tout fut différent , que ce texte le
soit aussi , au hasard de réponses gla-
nées lors de la soirée de clôture, col-
lées dans un autre ordre, parfois en
style télégraphique !

L'environnement
« Trois minutes pour aller au terrain
de football , cinq pour la salle de gym
et le ping-pong de réserve, quatre
pour le temple, trente secondes pour le
volley, et zéro pour qui ne voulait
rien faire : cette concentration dans la
verdure, par beau temps, cela comp-
te » (F. Simond, professeur, organisa-
teur — entre autres — des activités
annexes).
« De petites salles pour faire de la mu-
sique en petit groupe, une salle plus
grande. Et l'Eglise pour tous, ou les
répétitions dehors. (Ph. Bendel , maître
principal — chef du camp et direc-
teur de l'orchestre et du chœur).
« Les nouvelles orgues de l'église ? un
excellent instrument , qui exige une
haute précision pour l'entente avec le
chœur » (M. Ossola, chef du chœur et
organiste adjoint) .

Contacts avec les gens
du lieu

«Il y a deux gosses qui ont trouvé
des chevaux. Ils ont pu les monter.
Mais ils n'ont rien dit aux autres »
(F. Simond — prof.)
Dans le journal quotidien du camp, on
trouve un reportage sur la ferme
(avec durée de gestation des différents
animaux), une enquête à la douane,
dans les magasins du village, à la

fromagerie — renseignements sérieux.
Il y eut des rencontres de foot contre
l'équipe de la section préprofessionnel-
le du lieu — victoire des Verrisans —
aucune importance.
Et puis , il y a l'humour. J'aime cette
manière de raconter l'histoire du villa-
ge, toujours dans le journal du camp :
« Les habitants obtinrent d'un comte
de Neuchâtel , aux XlVe siècle, des
« Lettres de franchise » qui transfor-
mèrent de pauvres serfs en pauvres
paysans ».

L'horaire quotidien
Journal du camp toujours : « jusqu 'à
neuf heures — permission de ne rien
faire dès neuf heures — permission
de faire ce que l'on veut. Dès neuf
heures trente — autorisation de chan-
ter.
Trois répétitions par jour , matin , après-
midi et soir : « Le matin , c'était par-
fait. Le soir aussi. Mais l'après-midi ,
un peu moins. Avec la chaleur, on
n 'avait pas forcément envie de chan-
ter, et cela coupait l'après-midi » (Mo-
nique Borel — élève de 3e classique) .
A la même élève, je demande de dire
quelque chose d'un peu méchant. Après
un long silence, j' obtiens tout de mê-
me : « Les soirées n'étaient pas assez
organisées. Sauf pour nous dire d'aller
au lit. Il aurait fallu quelques jeux.
Mais pas trop, comme dans un camp
de ski... »

L'ambiance
Tout ceci n'est peut-être qu 'anecdote.
Les vraies raisons de la réussite sont
probablement celles-ci , recueillies au-
près de tous, MM. Philippe Bendel

(prof , chef du camp et d'orchestre) ,
Ossola (prof , directeur du chœur),
Pfund (professeur et soliste), Simond
(prof .), Mme Von Allmen ( — prof de
physique et cuisinière — dans une ins-
tallation pour 40 à faire pour 80 —
« Je fume trop, ma voix est passée,
alors je cuisine) , Borer, étudiant et
premier violon, Monique Borel , élève :
L'entente prof-élèves — les heures de
liberté utilisées pour la détente — le
désir de faire de la musique librement
exprimé par le choix de participer au
camp — la proximité des vacances —
la possibilité de se déffouler tout en
accomplissant un travail sérieux — le
ffait de ne plus parler d'école, c'est-à-
dire de notes, de travaux, de leçons à
apprendre — être ensemble — appren-
dre à se mieux connaître...

Alors, pourquoi pas
toute l'année ?

Enfin , pas avec six heures de musique
par jour et les autres à jouer et ne
pas dormir, mais avec une ou deux
heures de musique, et les leçons tradi-
tionnelles, dans un effort plus intense
et un nombre moins grand d'heures ?
Pourquoi pas, en effet , m'ont répondu
certains participants. A la vérité d'au-
tres n'y croient pas. Monique Borel ,
elle, le ferait volontiers deux mois
par an. Mais pas plus...
Mais une semaine seulement où l'éco-
le devient une fête risque de créer trop
de regrets. Il serait tout de même dif-
ficile de former des classes homogènes
avec des élèves qui aiment la musique
et viennent d'un peu partout (pas de
moderne sauf deux ce qui pose un
problème de « classe »). Bref , il est
probable que ces expériences resteront
l'exception, et l'école traditionnelle la
règle. Dommage. Avec un peu d'imagi-
nation , l'école, toujours , devrait être
une joie...

Freddy LANDRY

Bientôt le début des Semaines internationales musicales de Lucerne
Le doyen des Festivals suisses — puis-
qu 'il en est à sa 33e édition — ouvrira
ses portes le 14 août. Au programme,
vingt quatre manifestations musicales
auxquelles viennent s'ajouter huit re-
présentations théâtrales (« La visite de
la vieille Dame » de F. Durrenmatt)
tandis que le Musée des Beaux-Arts
de Lucerne affiche une exposition
« Magie du son » conçue spécialement
pour le Festival par le musée d'ethno-
logie de Bâle.

Concerts symphoniques
L'Orchestre Suisse du Festival sera
conduit successivement par Paul Klec-
ki, Hans Schmidt-Isserstedt, Karel An-
cerl et le chef ; noir Dean Dixon
accompagnera les solistes Stefania
Woytowicz, soprano, Brigitte Fass-
baender, alto, Joseph Suk, violon, Zara

Nelsova , violoncelle, André Watts , pia-
no et le chœur lucernois du Festival ,
dans la deuxième symphonie de Mah-
ler.
L'orchestre symphonique de Radio Co-
logne (WDR) se produira à deux re-
prises : une première audition suisse
de Penderecki « Untrenja », sépulture
et résurrection du Christ , sous la di-
rection de Zdenek Macal et un second
concert avec la soprano Edith Mathis
dirigé par Mario Rossi.
Pour la huitième fois à Lucerne, Her-
bert von Karajan dirigera l'Orchestre
Philharmonique de Berlin lors des sep-
tième et huitième concerts symphoni-
ques. Enfin , l'Orchestre philharmoni-
que d'Israël interviendra pour la pre-
mière fois à Lucerne lors des trois
derniers concerts symphoniques — ce-
lui du jeudi 2 septembre sera retrans-
mis (en direct à 20 h.) en couleur
par l'Eurovision. Ces trois concerts se-
ront dirigés respectivement par Zubin
Metha , Istvan Kertesz et Josef Krips ;
les solistes en seront les violonistes

Pinchas Zukerman et Yehudi Menu-
hin et le pianiste Radu Lupu.
Les Sérénades données devant le Mo-
nument du Lion seront comme d'habi-
tude réservées au Collegium Musicum
de Zurich , tandis que le concert « Jeu-
nes artistes » sera donné par l'Orches-
tre de la Radio Svizzera Italiana.
Des concerts de chœurs, de musique
de chambre, musique de T'Orient et de
l'Occident avec Ravi Shankar, sitar,
Alla Rakka , tabla et Yehudi Menuhin ,
violon. « Aucassin et Nicolete » chan-
tefable du 13e siècle par les Ménes-
trels ; une création mondiale de Xena-
kis « Aroura » (1971) présentation par
l'auteur, des récitals dont un par Wil-
helm Kempff , complètent cette impo-
sante suite de manifestations.
Tous les concerts débutent à 20 h. Des
correspondances nocturnes ont été éta-
blies, en collaboration avec les CFF,
dans différentes directions. Location
Cavalli - musique Jean Muller suce.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Dissi-
muleras. Dans la bouche de ceux qui
parlent du nez. Pronom. 2. Qualifie la
teinte d'une pierre précieuse. Imites
les poissons. Sur la portée. 3. Pour
interroger. Cesse d'avoir. Article. On
l'appelle encore un chef. 4. Note. Dé-
monstratif. En les écoutant, on a sou-
vent envie de bisser. Plaça. 5. Attrapé.
La Bible parle de lui. Donna son avis.
6. Commet. Article. Souvent, à leur
sujet , on fit ce commentaire qu'il va-
lait beaucoup mieux les dire que les
faire. 7. Déchiffrerai . La faune du lo-
gis. D'un auxiliaire. 8. Dans une posi-
tion de tout repos. D'une seule cou-
leur. Démonstratif. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Ils ont tou-
jours la chair de poule. Se fait sur un
tambour. 2. Ereintais. 3. Petit poème
d'autrefois. Manières. 4. Article à l'é-
tranger. Mentionnai. 5. Servent à faire
briller les pierres. Canton français. 6.
On se moque souvent de lui. Le même
en abrégé. 7. Se rends utile. En perte
de flegme. 8. Se fait au crayon ou à

la plume. 9. Préposition. Adverbe. Con-
jonction. 10. C'est le petit gibier don-
nant communément, au modeste chas-
seur, bien du contentement. 11. Elle
servait de temps en temps d'épouse à
Abraham. A la fin des notabilités. 12.
Pronom. Elle est de la famille de la
dinde et de la cruche. 13. Point. Elles
passent pour être voleuses. 14. Répan-
dus. 15. Révoltées. 16. Coupasse.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acnés ;
laissa ; Eve. 2. Maire ; oiseux ; pas. 3.
On recule devant. 4. Ruse ; la ; ré ;
santé. 5. Aie ; pi ; relu ; Ida. 6. La
tâche ingrate. 7. Errât ; amatir ; net.
8. Suse ; misère ; tsé.

VERTICALEMENT. — 1. Amorale.
2. Canulars. 3. Ni ; se ; ru. 4. Erre ; tas.
5. Sée ; pâté. 6. Clic. 7. Loua ; Ham.
8. Ail ; Rémi. 9. Isère ; as. 10. Se ;
élite. 11. Sud ; unir . 12. Axes ; gré.
13. Vair. 14. Epandant. 15. Vantâtes. 16.
Este ; été.
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Mélanges de pain
Différentes catégories d'âges

On trouvera prochainement aux
Etats-Unis du « pain pour les petits
enfants », du « p ain pour les en-
fants », du « pain pour les adoles-
cents », du « pain pour les gens de
20 à 30 ans », du « pain pour les
gens de 31 à 45 ans » et du « pain
pour les gens de 46 à 55 ans » . On
obtiendra en outre du « pain mena-,
géant les personnes âgées », du
« pain pour les f ines statures » et un
« pain pour les fortes statures ». Ces
nombreuses sortes de pain sont le
résultat de nouvelles recherches
dans le domaine de la . panification.
Des hommes de science expliquent
que manger le pain convenable à
l'âge convenable pourrait apporter
une importante contribution à la
santé populaire. Les sortes de pain
qui existent permettent certes de
faire toujours un choix judicieux.
Mais il subsiste encore une grande

incertitude sur la question de savoir
quand et à quel âge il faut  manger
la sorte de pain qui convient le
mieux.
D' après ce que nous savons , les re-
cherches sur la panification se sont
attaché à déterminer les sortes
de pain convenant à une catégorie
d'âge et à une constitution physique
déterminées. De cette façon , chacun
aura la possibilité d'influencer soi-
même, avec l'aide d'une denrée , ali-
mentaire essentielle, sa santé ali-
mentaire et le bon fonctionnement
de son estomac et de son système
digestif.  Les parents pourront choi-
sir le pain convenant parfai tement
à leurs enfants. La recherche en ma-
tière de panification a donc accom-
pli un nouveau pas en avant en
démontrant clairement qu'il ne s'a-
git pas seulement de manger du
pain, mais de savoir quelle sorte
de pain il faut manger à un mo-
ment déterminé. Le pain selon les
catégories d'âge est aussi distribué
en boîte sous forme , de pain crous-
tillant. Les indications précises tel-
les que « pain ménageant les per-
sonnes âgées et « pain de force pour
personnes en parfaite santé » ne
manqueront pas. La recherche amé-
ricaine en panification appelle cela
une assimilation de l'o f f r e  de pain
à la notion sans cesse plus cons-
ciente de la santé, (sp)

MOSCIA

Approfondir les questions concernant la
structure de notre culture, les aspects
religieux, psychologiques et biologiques
de l'être humain, tel est le but de la
fondation Eranos qui tient ses journées
d'études à Mosçia (Locarno) depuis 1966
date de sa fondation.
Cette année, les réunions, dont le thème
général sera « Les moments créateurs
dans les saisons de la vie », auront lieu
du 18 au 26 août sous la direction du
président, le professeur Adolf Port-
mann de Bâle. La participation de spé-
cialistes est assurée. Un groupe de pro-
fesseurs et d'hommes de sciences de re-
nommée internationale est attendu à
Moscia. Le prof. Dr Ernst Benz, de
Marburg pour la théologie, Dr James
Hillman de Zurich, pour la psychologie,
prof. René Huyghe de Paris pour les
arts plastiques, Mme Aniela Jaffe de
Zurich pour la psychologie, le prof.
Geoffrey Kirk de Bristol pour les clas-
siques, prof. Dr Gilles Quispel de
Utrecht pour la gnose, le prof. Sam-
burky de Jérusalem pour l'histoire na-
turelle, le prof. Jean Servier de Paris
pour la sociologie et le prof. Zahan de
Paris pour l'ethnologie. Pour sa part ,
M. Portmann prononcera un exposé sur
la biologie, (ats)

Journées d'études

CANNES

Pablo Picasso a saisi hier matin le Tri-
bunal de grande instance de Grasse
d'un référé contre une société immobi-
lière qui construit actuellement un lo-
tissement à côté de sa propriété de
Mougins , le Mas « Notre-Dame de Vie ».
)D'importants travaux de voirie ont été
entrepris devant mon portail , déclare le
peintre, sans même m'avertir. Je suis
séquestré.
Je ne peux même plus sortir pour faire
ma promenade quotidienne, car bien
que je sois en forme malgré mes 90 ans.
je ne suis ni alpiniste ni spéléologue
pour franchir les tranchées de deux
mètres qui ont été creusées. De plus,
mes amis ne peuvent plus me rendre
visite.
Mardi après-midi, Picasso avait fait
constater par huissier l'état du chantier.
Her matin, à l'audience du Tribunal de
Grasse, à laquelle Picasso n'assistait
pas, l'avocat de la société immobilière
Me Joseph Bibas , a indiqué qu'il exis-
tait un autre passage pour accéder à la
propriété. Mais l'avocat du peintre, Me
Roger Drai , a fait valoir que ce passage
était d'accès difficile et, en définitive
inutilisable.
Finalement, le tribunal a ordonné que
les lieux soient remis en état sous 48
heures et que l'accès de la propriété de
Picasso soit préservé, de manière à ne
gêner en rien la circulation, (ap)

Picasso s'estimait
séquestré

LU

La psychanalyse entretient avec la mo-
rale des relations très étroites ; d'une
part , elle présente, à titre d'hypothèse,
une généalogie du sentiment moral (par
exemple dans « Totem et Tabou ») ;
d'autre part, elle est elle-même nor-
mative : une morale implicite se déga-
ge de l'anthropologie psychanalytique.
L'intérêt de la brève étude de Claude
Geets, assistant aux facultés universi-
taires Saint-Louis à Bruxelles, publiée
sous le titre : « Psychanalyse et morale
sexuelle », est de dissiper nombre de
malentendus trop souvent répandus

dans le public, même cultive , quant à
un prétendu amoralisme freudien et
de le guider avec un sens didactique
très sûr vers une juste compréhension
des rapports entre la psychanalyse et
la morale. Le travail de Claude Geets
s'inscrit dans la ligne de ceux de Paul
Ricœur et d'Antoine Vergote.

R. J.

Claude Geets, « Psychanalyse et mo-
rale sexuelle ». Ed. Universitaire. Col-
lection Psychothèque. 143 pages.

«Psychanalyse et morale sexuelle»

LONDRES

L'ex-Beatle Paul McCartney, a formé
un nouveau groupe pop anglo-améri-
cain, dans lequel son épouse américaine
Linda Eastman tiendra le piano.
McCartney sera le premier guitariste.
Les autres membres du groupe dont le
nom n'a pas été encore choisi sont le
batteur Denny Seiwell, qui enregistra
avec Linda et d'autres musiciens pop,
« Ram », actuellement le best-seller des
disques de longue durée en Grande-
Bretagne, et Denny Laine, guitariste,
chanteur et compositeur, qui fut l'un
des musiciens du « Moody Blues » bri-
tanique. (ap)

Nouveau groupe pop

MOSCOU

Le 7ème festival international du film
de Moscou qui a clos ses portes a publié
le palmarès suivant :
Prix d'or :
« Confession d'un commisssaire de po-
lice au procureur de la République »
(Italie) de Damiano Damiani ; « Vivre
aujourd'hui — Mourir demain » (Japon)
de Kaneto Shindo ; « Un oiseau blanc
à la tâche noire » (URSS) Yuri Ilienko.
Prix de la mise en scène : Andrjei Waj-
da (Pologne). -. -¦ - - ., y .r. -. - ,, .-. .. ;. < .¦«.=.¦,. .-.,»
Ce palmarès a été annoncé par lé met-
teur en scène soviétique Grégoire Ko-
zintzev, président du jury du festival,
lors de la cérémonie de clôture officiel-
le qui s'est tenue au Palais des congrès
au Kremlin, (ats-afp)

Palmarès

ROCHESTER

Des agents publicitaires ont semé 700
dollars (3.850fr.) en billets d'un dollar,
du haut d'un immeuble de 14 étages
donnant sur un des carrefours les plus
animés du centre de Rochester, (New
York).
D'après des témoins, il s'est produit
une certaine agitation au niveau du
sol.
Chaque billet était enveloppé dans une
invitation à une présentation de modes.
Les organisateurs de la manifestation
estiment que cette distribution leur a
permis de faire l'économie d'une cam-
pagne publicitaire qui leur aurait coûté
8.000 dollars (44.000fr) (ap)

Publicité ù bon marché

«Comment voit-on la situation de-
\ puis Jérusalem ? » nous disait le 15

juillet un collaborateur du « Miroir
du Monde ».

!, « Depuis » indique un rapport de
temps, et non de lieu. On doit dire :
Comment, de Jérusalem, voit-on la
situation ?
Il n'y a qu'une exception , avec « jus-

I qu'à » : La vue s'étend depuis le
Jura jusqu 'aux Alpes.

Le Plongeur

La Perle

R?UTU »\]M Devant la volonté de ses clientes,
Dior a capitulé et la célèbre mai-
son, réputée pour le style classique
et sobre de ses modèles a lancé
des « hot pans ».
Voici le tout nouveau modèle de
« hop pans » créés par Dior, combi-
naison en jersey rayé marron-beige
porté avec des accessoires exclu-
sifs provenant de cette maison :
sac à bandoulière en cuir marron
à grande poche, ceinture avec bou-
cles en métal argent , carré en twill
de soie, (photo asl)

DIT-ELLE

Chez Dior
Les hot pans



Brocanteur et autodidacte : pour la
Peluche, le commerce passe par l'amitié
Avant, il s appelait Claude Lehmann. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est « la
Paluche », la main en .argot ; et la main, pour lui, c'est l'amitié, parfois la

réconciliation '; toujours le symbole de ses préoccupations.

De bons vieux gramophones. (Photos Impar-Bernard)

Cette paluche qu il a voulu tendre
l'a ammené à se lancer dans le com-
merce. La brocante, les antiquités. A
la base pour mieux développer les re-
lations humaines. Son petit magasin de
la rue du Pré, ouvert depuis deux
mois, est à son image : accueillant ; in-
solite aussi.

Mais avant d'en arriver là, Claude
Lehmann a fait la difficile expérience
de la vie. A 32 ans, il a bourlingué un
peu partout sur cette terre dans n'im-
porte quelle condition. Il tentait dès
l'âge de 16 ans de se sortir d'une en-
fance difficile en partant à l'aventure.

En solitaire.
Pour oublier la pension, les priva-

tions.
Il se retrouvait à Paris avec 1 fr. 30

en poche. Pendant un an, c'était la vie
à la cloche de bois, les expédients, l'a-
mertume. Porteur un jour , colleur d'af-
fiches un autre, il se mêlait à cette
foule bigarrée qui survivait tant bien

que mal dans la capitale alors qu 'en
Algérie, la guerre étendait son spectre
et pesait sur l'atmosphère en France.
La paluche ne se décourageait pas.

AUTODDDACTE
Des entrées gratuites offertes parce

qu'il distribuait les affiches de cer-
tains théâtres ou pour quelque exposi-
tion d'art lui permettaient de se forger
une culture autodidacte qui éveilla ses
goûts. De retour en Suisse, il cherchait
vainement à se stabiliser et . repartait
en Allemagne, en Hollande, partout où
l'occasion se présentait.

Après un voyage en Asie, il s'éta-
blissait enfin dans sa ville natale, La
Chaux-de-Fonds, avec pour tout baga-
ge du courage, une ferme volonté de
nouer des contacts et une centaine de
francs.

Sa fortune.
Une annonce parue dans un journal

attire son attention : vente au rabais

La Paluche... hétéroclite.

d'un stock de jouets, s'adressant plus
spécialement aux forains.

Alors il devient forain.
Sur sa bonne mine et la sincérité qui

émane de lut, le vendeur lui fait con-
fiance, cède sa marchandise à crédit
et Claude Lehmann s'en va faire les
marchés et les foires du Jura neuchâ-
telois.

C'était il y a deux ans.
Coup du sort : un incendie détruit

son matériel. Il lui faut encore repar-
tir à zéro.

A la rue du Pré, une échoppe qui
abritait une blanchisserie est mise en
location. Avec les moyens du bord , il
parvient à l'obtenir. Là , il installe tout
ce qui lui reste. Quelques ventes lui
permettent de reconstituer son stock.
Non sans peine. Mais c'est un début.
Et déjà , la boutique de la Paluche est
devenue à l'instar d'un bazar arabe un
véritable bric-à-brac qui réserve une
surprise dans chaque recoin.

BRIC-A-BRAC
On y trouve mêlés anciens gramo-

phones, disques et livres d'occasion,
peintures, jouets, mappemondes, ani-
maux empaillés, colifichets, montres,
lampes à pétrole, broches, vases, mè-
che pour perceuses, meules de paysan,
rouets, électrophones, appareils photos,
tabourets, lampadaires, robes usagées,
tours d'horlogers, boîtes de pharmacie,
machine à rouler les cigarettes datant
de la guerre de sécession, machine à
tricoter, chaise d'infirme ou autre pa-
gaie pour canoë. Bref , de tout pour tout.

La Paluche n'a pas toujours la chan-
ce de son côté. Avant hier encore, une
cliente dans un mouvement que l'on
veut bien qualifier de distraction, a
ramené les deux' cents francs qu'elle
avait posé sur la table pour régler un
achat. Mais cela n'entame pas le moral
de notre brocanteur-antiquaire-forain
qui s'installe dans la stabilité en usant
de sa paluche. A la force du poignet.

J-A. L.

COMMUNI QUÉS

La Ferme-Robert en relief...
La 3e édition de la marche populaire

des Gorges de l'Areuse aura lieu les
samedi et dimanche 28 et 29 août 1971.
Le départ et l'arrivée sont prévus à
Noiraigue, place de la Gare. Le par-
cours balisé est de 15 km. La médaille
originale en relief représente la Ferme-
Bobert au pied du cirque du Creux-du-
Van. Les inscriptions sont de 9 fr. pour
les enfants jusqu'à 15 ans et 10 fr. poul-
ies adultes. Renseignements, program-
mes et bulletins d'inscriptions : M.
Marcel Jacot , 2103 Noiraigue, tél. (038)
67 11 10. Sur tout le parcours belles pla-
ces pour le pique-nique. CCP 20-5769,
Marche des Gorges de l'Areuse - Noi-
raigue.

| M  E M E NTO J
La Chaux-de-Fonds

JEUDI 5 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 généalogiques, ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours, sauf le
lundi.

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

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

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

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

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

tions,
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 16.

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

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

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

La Chaux-de-Fonds serait bien
placée pour concourir aux jeux sans
frontière 1972 et accueillir la finale
ainsi que nous l'avons relaté hier. A
condition bien sûr que la Télévision
romande reconduise sa participation
à ces joutes européennes. Le direc-
teur de l'ADC, M. Fernand Berger
s'est rendu à Martigny, ville qui a
précédemment reçu l'une des épreu-
ves de sélection pour juger des pro-
blèmes qui pourraient éventuelle-
ment se poser. Il apparaît que la
charge financière communale ne
devrait pas dépasser vingt mille
francs. Ce qui semble très
raisonnable vu la propagande
faite pour la ville hôtesse à cette oc-
casion. Par contre, une telle émis-
sion reviendrait à près d'un million
de francs à la TV Romande. On
comprend alors pourquoi cette der-
nière hésite encore à se lancer une
fois 'de plus dans une telle aventure.

• » •
Le marché du samedi et du mer-

credi ne possède plus l'envergure
d'autrefois. Néanmoins, 78 mar-
chands se sont présentés sur la Pla-
ce Neuve en 1970, dont 29 marchands
de fruits et légumes, 9 fleuristes, 8
bouchers, 4 boulangers et confiseurs,
2 fromagers, 3 marchands d'oeufs,
23 commerçants en articles divers.
Cette fréquentation somme toute
excellente a été favorisée par des
conditions météorologiques favora-
bles.

\1Sli
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M. Camille Brandt, ancien conseiller
communal et conseiller d'Etat , s'est
éteint hier matin à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il était âgé de 87 ans.

Fils d'ouvrier, M. C. Brandt débuta
dans la vie comme employé postal, a
La Chaux-de-Fonds puis en Suisse alé-
manique. Il revint dans les Montagnes
neuchâteloises et, en 1922, alors mem-
bre du Parti socialiste, fut nommé
conseiller général puis député au Grand
Conseil neuchâtelois. En 1924, il entra
au Conseil communal de notre ville,
succédant à M. H.-J. Stauffer. Il y
resta jusqu'en janvier 1942 et entra au
Conseil d'Etat après les élections neu-
châteloises de novembre 1941. U était
élu en compagnie de M. Léo Dupas-
quier dont le parti, le Ralliement, avait
conclu une alliance aveo le parti so-

cialiste pour le second tour des élec-
tions. M. C. Brandt resta en fonction
jusqu'au mois de mai 1953, laissant
son poste à M. André Sandoz, alors
chancelier communal.

Au Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, le défunt dirigea le di-
castère des finances et de l'Office du
travail. Période difficile avec le chô-
mage qui régnait à ce moment-là. II
s'employa à mettre sur pied l'orieqta-
tion professionnelle et apporta une ai-
de efficace à la formation profession-
nelle.

Au Conseil d'Etat, il dirigea le Dé-
partement de l'instruction publique et
dt l'intérieur. L'un des réalisateurs de
la première réforme de l'enseignement
secondaire, il prit également une part
importante au rapprochement de l'U-
niversité avec la vie économique du
pays ct à l'essor des bourses d'étu-
des. On lui doit aussi le développe-
ment de la culture populaire avec la
création de l'Université populaire et
l'aide aux bibliothèques. En 1943, il
fonda l'Association des œuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois, qu'il
présida d'ailleurs durant dix ans.

Sur le plan politique, Camille Brandt
resta toujours à l'intérieur de son par-
t>. Ce n'était pas un rêveur, mais un
réaliste qui alliait précisément le réa-
lisme et l'action. Membre des instan-
ces supérieures fédérales du Parti so-
cialiste, il fut encore sur le plan in-
ternational, président de la Commission
suisse de l'UNESCO.

C'est une personnalité politique
chaux-de-fonnière et neuchâteloise qui
s'en va. Il était resté jusqu'à ces der-
niers temps d'une verdeur d'esprit as-
sez exceptionnelle. Selon ses volontés
formelles exprimées par écrit, il n'y
aura aucune cérémonie. Par contre,
selon les vœux du défunt, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, lui rendra
hommage dans nos colonnes, dans no-
tre édition de samedi. A toute sa fa-
mille, nous présentons nos condoléan-
ces. (Imp.)

DECES DE M. CAMILLE BRANDT
ancien conseiller d'Etat

A 20 heures, hier soir, les pre-
miers secours ont été mandés rue
Fritz-Courvoisier, où la fumée s'é-
chappait d'une fenêtre située au 7e
étage. A leur arrivée, les PS ont
trouvé une casserole pleine de vian-
de, oubliée sur la cuisinière élec-
trique. Il n'y a pas eu de dégâts.

Une arrestation
La Gendarmerie a arrêté le dénommé

D. B. qui était recherché par la police
du canton de Vaud. Il a été reconduit
dans ce canton.

Casserole oubliée

MERCREDI 4 AOUT
Naissances

Krell Christophe Luigi , fils de Jean-
Pierre, représentant et de Madeleine
Nelly, née Huguenin. — Manini Valen-
tina Inès, fille de Rodolfo Mario, ma-
çon et de Antonietta, née Personeni. —
Cagnazzo Fausto, fils de Vito, chauf-
feur et de Maria Lauretana, née Scippo.
— Carnal Laurent , fils de Gilbert Ray-
mond , employé PTT et de Francine,
née Trolliet.

Décès
Schneider Ernst Gottfried , né le 24

mai 1892. — Wolf Friedrich, courtier en
horlogerie, né le 30 janvier 1897, céli-
bataire. — Guenot Robert Justin , agri-
culteur , né le 17 novembre 1912, époux
de Anne-Mane Edwige, née Barthou-
lot. dom. Goumois BE.

Etat civil

SE31AINE DU 5 AU 12 AOUT
Basketball-Club Abeille. — L'entraî-

nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Jeu-
di , 20 h. 30, répétition, Cercle catholi-
que.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 14-15
août , Schreckhorn (difficile), inscrip-
tions H. Graber ; 14 août, Dent de
Ruth (facile), inscriptions H. Schin-
dler - Fr. Motier.

Club du Berger Allemand. — Reprise
des entraînements, le samedi 7 août
à 14 h. au Cerisier.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-

rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi, de 18 h. à 20 h. '

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club Suisse des Femmes Alpinistes. —
Samedi soir à 18 h. 30 : souper jam-
bon au chalet. Dernières inscriptions
jusqu 'à ce soir auprès des responsa-
bles. Course du Jeûne à Bettmeralp :
inscriptions jusqu'à la fin de ce mois
auprès de Mlle Sciée. Dimanche 8
août, journée de chalet aux Gen-
tianes.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi â
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répéti tion cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Femina nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi , 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin, Chalet de la Société, à la

Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss*. —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société des Armes-Réunies. — Entraî-
nements à 300 mètres, et au pistolet
le samedi de 9 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h., le dimanche de 9 h. à
12 h.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;

. vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h , jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Dernier délai pour les inscriptions ;
mardi à 17 heures.

Sociétés locales 
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bASIN " UNE CORDE... UN COLT...
Les armes crépitent, car la seule loi, c'est la vengeance

I F" I OPI F" En scope et en couleurs UN WESTERN DE TOUTE GRANDE CLASSE Admis dès 16 ans

£'J Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRiehard 33, tél. 31 32 66.

CUISINIÈRES
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils s'adap-
tant à tous les gaz 1
Service après-vente par personnel
qualifié. Pièces détachées. Bons
conseils.
Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.

': Reprises intéressantes d'anciennes
cuisinières (même hors d'usage)
lors de l'achat de certains modèles,

i Exposition et démonstration par le
Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
; Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Lampes - Radiateurs - Chauffe-eau

Le week-end

LABRÉVINE
Une tradition

MI-ÉTÉ

En vue de la prochaine ouverture de nos nouveaux grands magasins de
Lausanne, nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel :

i :; '1

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
agréable.

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

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

Grande entreprise de travaux publics de Neuchâtel cherche un j
; ' "

JEUNE COMPTABLE I
j Nous assurons — une mise au courant approfondie t

— un travail varié et intéressant
— des installations de bureaux modernes
— une ambiance de travail agréable î
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un salaire intéressant. \

Nous demandons — initiative, sens des responsabilités, travail précis.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats sous chiffres AS
35 011 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

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. |

La Béroche
A louer dans villa locative PETI1
STUDIO, tout confort , complètemeni
meublé et équipé, vue sur le lac et les
Alpes, part à la pelouse, par mois Fr
250,—, électricité comprise. Ecrire à
von Gunten Paul , rue du Tronchet 5
2023 Gorgier. Tél. (038) 55 14 32.

A VENDRE A GRANDSON

vue étendue sur le lac f

TERRAIN
À BÂTIR

Environ 3000 m2. Prix de vente :
Fr. 38.— le mètre carré.

Banque Piguet & Cie
Service Immobilier
Rue de la Plaine 14

1401 YVERDON

i À LOUER

APPARTEMENTS
à la campagne, grand dégagement.

Tél. (039) 41 49 15.

I Nous cherchons à engager pour maison

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
privée dès octobre 1971

GHEÛŜ EnDEEI PALEFRENIER (ère)
jfiMB B̂WBBM JARDSN9ER (ère)
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JaÉffiMJwmgiB P. 28-130653 à Pu-
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mnaumcw Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

AUX ANNONCEURS I
DM

p*l Si «Wfi Bë A BB% ms 'm 10^mt} MM]

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

L AVA NT-VEILLE DU I
JOUR DE PARUTION I
À 17 HEURES I
Pour les ordres destinés à l'édition
du lundi: le vendredi à 10 heures.
Seuls les avis mortuaires pourront
être reçus par notre rédaction jus-
qu'à 23 heures. II en est de même
pour les avis tardifs et de naissance.
Ces délais passés, toutes les com-
mandes seront renvoyées sans autre
avis au prochain numéro.

ADMINISTRATION DE I.'IMPARTIAL
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

BERGE0N & Cie - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE |

cherchent pour entrée le 1er septem- i
bre ou date à convenir :

STÉNO-wr m w m m m \t v

habile, pour correspondance française
et divers travaux dactylographiques.

Travail intéressant , ambiance agréa-
ble. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à la Direction.
Tél. (039) 31 48 32.

Le Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER

cherche

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine

à convenir.

PERSONNE
pour divers travaux le matin.

P. Kohli, tél. -(039) 36 11 07.

' Entreprise de transports cherche

chauffeur
de poids lourds. Bon salaire.

Entrée à convenir.

Rodolphe Wutrich , Jonchères 33,
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 19 44.

, *

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

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 :
Crèt - Vaillant 23,
2e étage, Mlle Ro-
bert , tél. (039)
31 15 74.

A LOUER au centre
du Locle, chambre

I meublée indépen-
dante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

A VENDRE 1 di-
van-lit et matelas,
état de neuf. Tél.

I msen 51 47 si

À VENDRE

CORSAIRE
POLYESTER
4 couchettes, inven-
taire très complet.
Moteur H. B. Place
à Cudrefin . Envi-
ron 9000 fr. Tél.
(031) 24 07 56.

A louer
au Locle

appartement
bien situé pour fin

septembre
ou octobre.

Ecrire sous chiffre
BZ 31509 au bureau

de L'Impartial.

A louer au Locle
tout de suite ou
date à convenir

appartement
2 pièces, tout con-
fort , Fr. 245.—,
charges comprises.
Possibilités de ga-
rage.
Téléphoner au. (039)
31 44 77 ou (032)
97 15 97.

A VENDRE

propriété
près de Delémont

TéL (066) 22 20 81

—anaa— Feuille dAvis des Montagnes —HEB—



Dès qu'un chantier sort de terre
il pousse comme un champignon

Pour s en convaincre, il faut voir le
chantier de Centre-Locle qui, après de
longs mois où l'on voyait les travaux
s'effectuer dans la vaste excavation, a
soudain changé de rythme. Maintenant
qu 'il s'élève au-dessus du sol , le ryth-
me va encore s'accélérer. Les voisins
de la rue de la Banque, que la démo-
lition de la Caserne avait soudain pla-
cés dans un ensoleillement magnifique,
vivent, hélas pour eux, leur dernier été
de soleil d'après-midi.

On aura pu voir simultanément au
Locle s'élever deux très grandes cons-
tructions avec des techniques absolu-
ment différentes, sauf le pilotage qui
utilisa le même' procédé.

Il s'agit du nouveau collège secon-
daire dont l'armature métallique, d'un
rouge flamboyant , devient plus massive,
à mesure que se posent les plaques qui
font les séparations d'étages et les cloi-
sons, et d'autre part Centre-Locle qui
n'utilisera pas de construction métalli-
que. La dalle du premier étage a été
récemment coulée et l'on prépare la se-
conde, celle d'où partiront ensuite d'a-
bord les deux tours de l'ouest , l'une
de 53 m. et l'autre de 33 m. liées l'une
à l'autre et dont l'entrée commune sera
sur la rue Bournot.

La construction s'élèvera par piliers ,
que recouvriront à chaque étage, (18
et 10 respectivement pour les deux
tours) une dalle de béton qui sera cou-
lée. Les dalles du sous-sol ont une
épaisseur de 24 cm. celles du rez-de-
chaussée et du premier étage, de 20 cm.
et toutes les autres seront de 16 cm.
d'épaisseur. A titre d'exemple, la der-
nière dalle que l'on vient de couler a

nécessité 260 m3 de béton auxquels
s'ajoutent encore 150 m3 pour les som-
miers.

Le programme des travaux prévoit
que le début de la construction des
tours commencera au mois d'octobre ,
et qu 'ensuite la construction ira plus
rapidement , si bien que l'on espère
planter le sapin du gros œuvre de cette
première étape de construction de l'im-
mense complexe au printemps 72. Na-
turellement tout dépend encore de la
rigueur de l'hiver.

Les façades sud et nord , qui seront
sans fenêtres , seront édifiées en clé-
ments préfabriqués, de béton à l'inté-
rieur , et recouverts de verre Vet , tan-
dis que les autres façades, à l'est et à
l'ouest, seront faites de verre pour les
baies, et de verre Vet , pour les parties
opaques.

LA DEUXIÈME ÉTAPE
La deuxième étape comprendra une

surface double de celle qui est actuel-
lement en chantier , et s'élèvera , fai-
sant un tout avec la première construc-
tion pour les deux étages inférieurs
surmontés de deux étages au-dessus du
sol. Puis, sur la terrasse ainsi formée,
s'élèvera la troisième tour , comparable
à la plus petite des deux déjà cons-
truites , haute de 33 m. et comprenant
10 étages. Le début des travaux est pré-
vu pour le commencement de l'année
1973, la démolition des immeubles étant
fixée au temps d'hiver à cause de la
poussière.

Naturellement les bâtiments s'éle-
vant , il faut prévoir l'élévation des en-
gins de levage. C'est ainsi que la grande

grue rouge au nord du chantier restera
en place pour toute la durée des deux
étapes de travaux et très prochaine-
ment sera élevée à quelque 65 m.

La grue grise et la bétonneuse, pour
la seconde étape , devront être transfé-
rées sur la rue Henry-Grandjean.

On peut remarquer à travers les ou-
vertures de la palissade que déjà les
grandes tranchées à l'extérieur de la
construction ont été remblayées. Avant
de le faire , il fallut retirer les ancrages
qui fixaient profondément les palplan-
ches dans le sol , et quand la construc-
tion aura encore un peu progressé ces
palplanches, ^leur tour , seront retirées
du sol où leur rôle de soutien du ter-
rain extérieur sera terminé. Et naturel-
lement , elles seront utilisées de la mê-
me manière pour la seconde étape des
travaux.

Vers le 14e Concours hippique de la
Société de cavalerie du district du Locle

L'an passé, l'on s'en souvient , la So-
ciété de Cavalerie du district du Locle,
avait choisi le Quartier pour y organi-
ser son concours annuel. Et , à cette oc-
casion , il avait été annoncé que l'année
suivante donc en 1971, à cet endroit
s'élèverait un manège qui permettrait
l'entraînement des cavaliers tout au
long de l'année, et qui lors du concours
servirait de local de fête au lieu de la
tente que l'on dressait d'habitude.

Or les travaux de construction du
manège n'ont pas été exécutés au ryth-
me qu'avait promis l'entrepreneur, si
bien que le bruit a couru en ville que
le concours hippique n 'aurait pas lieu.

Il n'en est rien et il se déroulera les
samedi et dimanche 14 et 15 août au
Quartier , à proximité du chantier du
manège. Le bal traditionnel ou plutôt
les bals, car on dansera aussi bien le
samedi soir que le dimanche soir , se
dérouleront à la grande salle de la
Chaux-de-Milieu, menés par l'Orches-
tre James Loys.

DEUX JOURNÉES
Le Concours hippique est un des plus

spectacles qui soient et celui qu 'organise
depuis de nombreuses années la Société
de cavalerie du district connaît à cha-
que fois le succès. D'ores et • déjà on
sait qu 'il y aura plus dè 140 participants
et que l'on assistera à quelque 300 dé-
parts durant les deux jours.

Les cavaliers viennent de toute la

Suisse romande et les concours auront
lieu dès le samedi après-midi depuis
13 heures, avec une course pour débu-
tants premièrement, suivie de deux
courses réservées aux cavaliers de la
série R I. Le dimanche matin , de 8 à
12 heures, trois courses occuperont la
matinée, dont deux réservées aux Dra-
gons D 1 et D II, et une course pour la
catégorie R II.

Le dimanche après-midi, cinq cour-
ses auront lieu, dont deux pour les
Dragons , deux pour les Licenciés et une
pour les R II.

Le président du Concours est M. Ro-
ger Jeanneret des Crêtets, près de la
Brévine, qui a une grande expérience
de ce genre de manifestation.

Le concours se déroulera par n'im-
porte quel temps, mais naturellement
les cavaliers et organisateurs souhai-
tent le soleil , et les nombreux specta-
teurs qui suivent régulièrement ces ma-
nifestations le désirent aussi' ardem-
ment.

Etat civil
MERCREDI 4 AOUT

Naissances
Bernasconi Jean Michel , fils de

Alexandre Antoine, dessinateur-horlo-
ger, et de Michelina Giustina née Corti.
— Orfeo Michèle, fils de Ettore, benzi-
neur , et de Maria née De Santis.

Décès de M. Charles Mattern
Hier se répandait en ville la triste

nouvelle du décès de M. Charles Mat-
tern-Duvanel survenu aux Etats-Unis
où il passait ses vacances accompagné
de sa femme. Après un magnifique
voyage, M. Mattern est mort le jour qui
précédait son retour en Europe.

M. Mattern était fort connu au Locle
où les nombreuses activités qu 'il y avait
assumées témoignaient du sens des res-
ponsabilités qui le guidait et qui fai-
sait de lui un militant qui osait s'enga-
ger.

Il participa à la ville comme conseil-
ler général socialiste durant 20 ans , ,  de
1948 à 1968, et il fut président' du Con-

.seil général de juin 1952 à juin 1953. Il
fit partie de la Commission scolaire de
nombreuses années, et fut membre du
comité de la collation de la fête des
Promotions. La Sociale perd en lui un
de ses membres d'honneur très estimé.

Amoureux de la montagne et de la
nature, il fut membre du Club alpin ,
mais ce fut surtout au sein du Groupe-
ment local des Amis de la Nature, dont

il était encore président en charge, qu 'il
fit  œuvre efficace et dynamique. Au
titre de président loclois, il fit partie
également du comité central des Amis
de la nature. De plus, membre convain-
cu de la Croix-Bleue, il fut un des pro-
moteurs de la construction du chalet
cantonal de la Roche , sur les pentes de
Sommartel et, la construction terminée,
il en resta le responsable.

Depuis son arrivée au Locle, M. Mat-
tern exerça toute sa vie professionnel-
le aux FAR.

M. Mattern a été enseveli hier aux
Etats-Unis. Son départ est durement
ressenti au Locle. et laisse de profonds
regrets à tous ceux qui étaient ses amis.
A sa famille vont les pensées de pro-
fonde sympathie de tous.

PAY S N E U G H AT E L OIS

Arrestations
Un Neuchâtelois, détenu à Bellechas-

se, qui avait une permission, n'est pas
rentré au «bercail» . II fut arrêté hier
dans un établissement de Neuchâtel.

D'autre part, la gendarmerie de
Saint-Biaise a arrêté à Wavre
deux ressortissants allemands qui
tentaient de commettre un cam-
briolage. Ils ont été écroués avant
d'être renvoyés en Allemagne. Enfin,
deux Anglais ont été arrêtés à la doua-
ne des Verrières. Us étaient porteurs de
haschisch. Us ont été mis à la disposi-
tion du .itiKe d'instruction de Neuchâtel.

Dégâts matériels
Hier à 12 h. 10, un cyclomotoriste,

M. R. B., circulait rue de Bellevaux.
A l'intersection du chemin des Mulets,
il ne respecta pas le céder de passage
et s'engagea sur ledit chemin. Au cours
de sa manœuvre, il toucha le sol avec
sa pédale et heurta ensuite une voi-
ture neuchâteloise. Dégâts matériels.

A 12 h. 12, M. F. P. circulait au
volant de sa voiture sur la route des
Fahys - La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble No 77, il obliqua subite-
ment à gauche. Surpris par cette ma-
nœuvre, M. R. B., également en voi-
ture, ne put éviter le choc. Dégâts ma-
tériels.

Enfin , à 13 h. 30, un automobiliste,
M. J. B., qui circulait Faub. de l'Hô-
pital , fut  heurté à l'arrière par une
autre voiture , alors qu 'il s'apprêtait à
parquer son véhicule. Dégâts matériels.

Chute malencontreuse
Hier vers 17h.30, un jeune homme

domicilié en ville, M. R. Berger , 23 ans ,
a fait une chute en descendant de
Chaumont. Souffrant d'une double frac-
ture de la jambe gauche, il a été hospi-
talisé.

NEUCHÂTEL

En prévision de l'hiver?

Sur la rue principale, les hasards des travaux de chantier fon t  penser au
temps, p as si lointain, où l' on voyait; devant les maisons, des tas de bois
fraîchement débités par les scies à moteur, et qu'il fal lai t  encore bûcher

avant de les porter, souvent sur le dos , jusque dans les bûchers.

On en parle
, au Locle 

L'auto-stop est toujours à. la mode,
les automobilistes ont pu s 'en rendre
compte tout au long de leurs pro-
menades sur les routes d'ici et d' ail-
Ib iirs, au cours des ¦ vacances qui
viennent de se terminer. Nous
l'avons déjà dit , nous n'avons rien
contre le système lorsqu 'il est pra-
tiqué honnêtement et lorsqu 'il sert
à quelque chose d' utile. De nom-
breux jeunes l'ont déjà utilisé avec
succès et ont pu , grâce à lui, décou-
vrir de merveilleux horizons. Mais
tous les amateurs de voyages gra-
tuits ne f on t  pas du stop. C'est ce
qu 'ont voulu démontrer deux jeunes
Loclois , en faisant ¦ le pari de se
rendre à bicyclette au Tessin en
vingt-quatre heures ! I ls  ont tenu le
rythme un bon bout de temps , mais
après la descente du Susten, ils ont
abandonné et sont rentrés chez eux
par le train. Le chronométreur qui
les attendait à Locarno n'a pas eu
la joie de les accueillir sur la ligne
d' arrivée. Un échec de ce genre peut
néanmoins être considère comme un
demi succès, car l' entreprise était
audacieuse et les jarrets à court
d' entraînement. Le soleil de plomb
a fai t  le reste et la fat igue a f ina-
lement vaincu les cyclistes à une
centaine de kilomètres du but. Mais
l'intention y était et le courage aussi ,
il valait la pein e de relever le fai t .

A notre époque de motorisation
extrême, de vie sédentaire , de dan-
gereuse inactivité physique , disent
avec raison les toubibs, il convient
de rendre hommage à ceux qui dé-
cident de renoncer — 7ie serait-ce
qu'un jour ou deux — au confort
de la voiture et qui se lancent dans
l' aventure sous le soleil de juillet ,
que ce soit à vélo ou à pied. Ces
deux-là avaient choisi la « petite
reine », d' autres ont p r é f é r é  la mar-
che et ont totalisé des centaines de
kilomètres durant les trois semaines
de vacances. Avec de nombreuses
ha l l e s -bu f f e t , cela va de soi , mais
tout de même, il f au t  le faire.  Cha-
peau , Messieurs !

COMMUNIQUÉS
" ¦ ¦  ¦ - I l  ¦¦»¦¦«.«. !., !

Au Cinéma Casino : « Une corde... un
coït... »
Les trois frères Elia , Thomas et Ben

volent une importante somme d'argent
appartenant à la famille des Rogers. Us
sont rattrapés et Ben est pendu par les
Rogers sous les yeux de sa femme
Maria. La jeune femme, bouleversée,
ne songe plus qu'à la vengeance et elle
s'adresse à Manuel , un aventurier soli-
taire et taciturne. Manuel réussit à
enlever Johanna, la jeune fille des Ro-
gers et il la garde dans un village
abandonné. Un combat terrible s'en-
gage. Avec Michèle Mercier, Robert
Hossein et Lee Burton. Jeudi , vendredi ,
samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 16 ans.

¦GH3IS I Feuille dAvîs desHmtagnes —BMEBB—
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Voir autres informations
neuchâteK.ises en page 7

FETES DE GENEVE
13 au 15 août 1971

Vendredi 13 août
20 h. 30 Spectacle folklorique par le

groupe grec « Drama », le
groupe « Camacha » de Ma-
dère, le groupe d.'échassiers
landais « Essor », Los Jairas
y Dominguez » de Bolivie et
l'ensemble roumain « Benone
Damian ».
Bals dans les guinguettes —
Fête foraine.

Samedi 14 août
15 h. 00 CORSO FLEURI

sur le thème « Grand Spec-
tacle »
40 chars, musiques et groupes
folkloriques internationaux.

21 h. 00 FEU D'ARTIFICE INTERNA-
TIONAL
tiré dans la rade.

22 h. 00 Bals — Fête foraine.

Dimanche 15 août
15 h. 00 CORSO FLEURI

même programme que sa-
medi.

20 h. 30 Défilé des chars illuminés du
corso.

22 h. 00 Bals — Fête foraine.

Location : à l'Office du Tourisme de
Genève, dans les magasins «Au Grand
Passage» et «Aux Epis-d'Or».
L'avant-programme général des mani-
festations peut être obtenu à l 'Office
du tourisme de Genève, 3, place des
Bergues, 1211 Genève 1. Envoi gratuit
sur demande. 14883

Neuchâtel
JEUDI 5 AOUT

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le passager

de la pluie.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le ' cerveau.
Bio : 18 h. 40 , Le dôme du plaisir ;

20 h. 45 , Le lauréat.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ho !
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les femmes allu-

meuses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un homme

fai t  la loi.

M E M E N T O

C—M——wnianaa—M——n———¦

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 5 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Une corde...
Un coït... » .

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.

sur la route Thielle-Marin
Hier matin, peu avant 11 heures, M.

R.C., de Colombier, au volant de son
camion, circulait sur la route Thielle-
Marin. Avant l'intersection d'Epagnier,
il se mit en présélection pour se rendre
à la Tène. Il était suivi d'un train rou-
tier argovien qui freina à la vue du
changement de direction du premier ca-
mion.

Une voiture belge conduite par un
Lucernois qui suivait également, effec-
tuait le dépassement par la gauche et
vint heurter le camion neuchâtelois qui
se trouvait sur la gauche de la chaussée.
Sous la violence du choc, le camion se
renversa et son conducteur, M. R. Cornu
fut sérieusement blessé. D'abord trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès, il fut dans
l'après-midi transporté à Lausanne où
son état est jugé grave.

Violente collision
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FÊTE DES SAISONS
TAVANNES

et son corso fleuri et costumé

GRANDE PARADE
.-

212 figurants, 31' chars et groupes ,
70.000 fleurs.

DÉFILE DE VIEUX TACOTS

I ©IR &S&IDÏI! .

! | Profitez de vos vacances !

\ ' \  Imposante revue de l'ameublement sur 6 étages - 30 vitrines.

S 200 mobiliers
chambres à coucher - salles à manger - salons - studios.
Plus de 1000 meubles divers - tapis - rideaux. y.

I Prix des plus avantageux
| ! sur désir, larges facilités de paiement. Garantie de longue durée.

| Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse.

; ;j Un choix de meubles unique en Suisse romande.

; Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
H

j Samedi jusqu'à 17 h. Fermé le lundi matin.

A LOUER
pour tout de suite

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

appartement
pignon de 2 pièces
avec confort à la
rue Jardinière.

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

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

studios
meublés ou non , ;

avec confort dans i
différents quartiers [
de la ville.

chambres
indépendantes, avec
confort , meublées
ou non dans diffé-
rents quartiers de i j
la ville.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, té;. (039) 23 78 33

Achète ,
FOURNITURES

d'horlogerie
pour rhabillages
Fonds de tiroirs

Fin de séries
Calibres :

Bracelet et Poche
Cadrans émail
M. Thalmann,

rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 00 86.

I I 1 i EGLISE
^»*—>L*p  ̂ EVANGéLIQUE LIBRE

f â -_ \ ' j» Parc 39

Î H5 =̂3 VENDREDI 6 AOÛT À 20 H.
Causerie missionnaire avec projection d'un film par

ANDRÉ GRANDJEAN
missionnaire en Côte-d'.Ivoire

Sujet : LA COTE-D'IVOIRE EN MARCHE

Entrée libre

i

I GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT Ë
! Exposition permanente de voitures neuves gE]

i j  et occasion SKjj

| Nous continuons notre action hebdomadaire de WM
j ! vente de voitures d'occasion , le jeudi soir , f S ~ a
. I dans notre nouveau garage, {•¦'¦'.'

t rue Fritz-Courvoisier 55. t" '"
! '..j Avec du personnel à votre disposition de 18 à » 1
' i 22 h .pour l'estimation de votre reprise. fe

î 1. FIAT 128, 2 portes 1970 |
i 2. FIAT 128, 4 portes , voiture de direction H

:i 3. FIAT 850 1968 | .
! 4. FIAT 500 1967

i ! 5. FIAT 850 Coupé , 11 000 km. 1970
j 6. FIAT 124 en parfait état 1968 g£
1 7. FIAT 125 1968 f
' 8. AUTOBIANCHI A 111, 10 000 km., 1970 ¦-'''
| 9. CITROËN DS 21 Pallas 1967-1968
j 10. MGB Cabriolet 1969 t '

11. CITROËN Dyane 6 1971
U 12. FORD Corsair 1968 ¥M

1 13. FORD 20 M RS Coupé 1968 \ '< )
14. LANCIA Fulvia Coupé 1,3 Rallye 1968 tï !

i .*'] 15. NSU 1200 Type 110 1968
j 16. ROVER 2000 TC 1969
! 17. OPEL 1900 Caravan, 30 000 km. 1967
I 18. OPEL Commodore, 4 portes 1969 L¦ ..¦';

' . ! 19. PEUGEOT 204 1968 _M
20. FORD Escort 1300 1969 ]

J GARAGE DE LA RONDE
\ Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

LESCY,
case postale 281

1401 Yverdon
I.P.

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ
ayant quelques années de pratique,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre CD 15293 au bureau
de L'Impartial.Lisez L'IMPARTIAL

(¦ >
28-29 août 1971

3e Marche populaire
des Gorges de l'Areuse

(En deux ans
près de 3000 participants)

Départ et arrivée à Noiraigue
Parcours 15 km. balisé

Médaille originale en relief
La Ferme-Robert \

Inscriptions : jusqu'à 15 ans 9 fr.
adultes 10 fr. ;

CCP 20 - 5769, marche des Gorges |
de l'Areuse - 2103 Noiraigue

Délai d'inscription :
mardi 10 août 1971

Au départ : inscriptions tardives

Renseignements :
Hockey-Club Noiraigue ;

tél. (038) 67 11 10

oèmes jg|j

Fiîl DK SflîSO Ns BJi

# 1 4  AOÛT \WÀ

TAVANNES
A TRAVERS LA SUISSE

EN JUMB0-1ET !
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. I

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

Départs : le dimanche 8 et le dimanche 15 août.

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

| f^
£JY2U\ÎJES

 ̂ - m̂f RAMSF'B/RTSr MA.
Avenue Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds

«••(••••••••••••• (•••••••••• (••«••••••• ««•t

• A ROCHEFORT |

1 GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT I
e o
« •
J SAMEDI 7 AOUT dès 9 heures précises *
• *• Meubles de style et anciens, meubles d'occasion et •
• quantité d'objets hétéroclites. #• •
••••••••••••••S•••••••••••••••••••••••••••<

"" i
A vendre à Saint-Imier, dans 

^
fcj ffSk

•quartier résidentiel, situation tran- If - >-*HI
quille et ensoleillée, grande tèsiW

villa lp
entièrement rénovée. Garage se- »
paré. Magnifique jardin arborisé. ZENITH - LE CASTE1
_ . , . . , .  < . n  50 modèles en stoctPrix très intéressant. Renseigne- .. r n_ _
ments sous chiffre 55 136 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,,„-, r i l M T r M
2501 Bienne. VO" GUNTEN

ov. Léopold-Robert 2c
^^___^__________ Tél. (039) 22 38 03

î Prêts 1
i express 1

de Fr.500.-àFr. 20 000.- j j

• Pas de caution:
Votre signature suffit ¦

i © Discrétion totale
Adressez-vous unique- I !

! ment à la première
banque pour j

| ; prêts personnels.

Banque Procrédit
i ! 2300 La Chaux-de-Fonds,
! ¦ av. L-Robert 88, tél. 039/ 231612 '

£t A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
HL m&mW fermé le samedi j

ISMEIF Nous vous recevons
j§F discrètement en local

i jÈ l  IL privé

m JMT B̂k i > i
ÇHT f̂5s | NOUVEAU Sorvico express , 1

| Wow [B i

S 1 Ri» IS

I Endrofc > B ;

i y ^____W_U__j______Ŵ_ W__J____W

Après les vacances, I
votre boucher vous propose |
m ¦ m m _W_ /&_ _k ¦

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

'ni——— Hi l'iimi——iwirnupr

i J.-M. DROZ
Dr en chiropratique

'DE
DETnilDR£IU.UIf

Directeur cherche

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

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

À VENDRE

Peugeot
404
Modèle 1964
expertisée.

Moteur et peinture
refaits

Tél. (039) 37 12 00.

A louer
PETIT MAGASIN

i (ancienne boulan-
8 gerie) avec
| LOGEMENT
j de 2 pièces, vesti-
1 bule et cuisine.
| S'adresser au bu-
I reau de L'Impartial.

I 15147



Pour créer le Musée paysan de Coffrane
Vingt ans de quête ininterrompue

M. Perrenoud devant le inusée.

Les inventeurs du Musée artisanal
et paysan régional de La Chaux-de-
Fonds diront sans doute cet automne
les trésors d'ingéniosité, les recherches,
les espoirs déçus qu 'il faut pour ras-
sembler des témoins du passé, faire
comprendre qu'ils ont acquis aujour-
d'hui valeur de reliques. S'agit-il de

bijoux , de vaisselle de vermeille, de
mécaniques ingénieuses ? Le plus sou-
vent , leurs premiers propriétaires les
transmettent à leurs descendants ou
tout au moins les oublient dans quel-
que grenier. Mais des ustensiles utili-
sés chaque jour , des instruments quo-
tidiens ? Usés, ils finissent à la dé-

charge. Trop anciens, on les remplace
par d'autres plus récents, mieux adap-
tés à leur fonction.

C'est vrai pour l'industrie, et ça l'est
encore plus pour l'agriculture : un pay-
san montrera moins volontiers à ses
visiteurs le premier semoir mécanique
qu 'un fabricant son premier tour au-
tomatique. Question de mentalité, sans
doute, et de rapidité d'évolution. Si
bien que la persévérance de M. Perre-
noud, à Coffrane, qui rassemble depuis
vingt ans les témoins de l'agriculture
d'autrefois, n 'en sont que plus méri^
toires. Fils de paysan, il est devenu
instituteur, et il avoue en riant que

Un moule à beurre.
(Photos Impar-Charlet)

son métier lui a donné des facilités
pour récupérer ici un outil, là un us-
tensile de cuisine. Une première expo-
sition dans la ferme paternelle, mise
sur pied à l'occasion de la fête d'été de
1950, intéressa vivement les membres
de la Société d'histoire. Le comité d'a-
lors exprima le souhait que les objets
ne soient pas dispersés ensuite. Le
vœu a été exaucé, et au-delà. Mais
la Société d'histoire a aujourd'hui d'au-
tres chats à fouetter...

M. Perrenoud, aujourd'hui à la re-
traite, continue donc seul à accroître
son stock : outils — on faisait tout à
la ferme, et jusqu'aux travaux de for-
ge, les instruments du blé, charrue,
herse, semoir, faux, battant (l'ancêtre
du fléau articulé), mine et rasemine à
blé ou à orge, pelle à pain, ceux du

Le Musée agricole.

lait , et ces mille et un accessoires dont
on a oublié jusqu 'au souvenir. Chauf-
ferettes portables pour se tenir les
pieds au chaud à l'église, bouillotte
arrondie pour se chauffer le ventre ,
fers à beignets, seringue à boudin ou
à saucisses, tuyau d'incendie en cuir ,
rivé de bout en bout , avec le seau
qui devait figurer dans l'inventaire de
chaque habitation , et tant d'autres.

La plupart ont un siècle d'âge ou
plus , quelques-uns étaient encore uti-
lisés en 1920. Mais ils disparaissent
très vite Si l'on n 'y prend pas garde,

au point qu'une exploitation qui comp-
tait huit chars à échelles fabriqués
entièrement à la ferme dans les années
15, n'en compte plus qu 'un seul.

La mécanisation a tué l'artisanat pay-
san, et le temps fera disparaître peu
à peu ceux qui se" souviennent d'avoir
battu le beurre dans une baratte en
bois , d'avoir grillé le café sur le coin
du fourneau. M. Perrenoud est de ceux-
là et ses collections , réunies de jus-
tesse, feront revivre le souvenir d'une
vie agricole disparue à ceux qui lui
succéderont, (imp)

On y travaillait le lait.

Les gorges de l'Areuse et la Ferme-Robert

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS^

La Ferme-Robert au cœur de la réserve du Creux-du-Van verra accourir de
nombreux touristes lors de la marche populaire des Gorges de l'Areuse à la f i n

du mois d' août, (photo Impar-Bernard)

C'est, pour le canton de Neuchâtel , un
privilège de posséder un territoire de
dix km2 englobant le massif du Creux-
du-Van et la rive droite de l'Areuse
du Pont de Noiraigue en aval de l'usi-
ne de Combe-Garot, où faune et flore
sont protégées. Mais cette oasis de
paix et de tranquillité doit être accessi-
ble à l'homme qui aime et respecte la
nature. Or, il y a moins d'un siècle,
lea gorges de l'Areuse, dans ses sites
les plus pittoresques, étaient inaccessi-
bles. C'est à l'instigation d'un Fleuri-
san, Fritz Berthoud , président de la
société du Musée de Fleurier, que se
fonda en 1374, à Colombier et Bou-
dry une société visant à créer un sen-
tier dans cette région superbe et sau-
vage.

A la Ferme-Robert, cette année il
n 'y aura pas de fête de l'ours. Chaque
année cette fête populaire voyait accou-
rir plusieurs milliers de personnes. Des
travaux sont en cours à la Ferme-
Robert et ils. seront terminés cet au-
tomne. Les organisateurs de la mar-
che populaire des Gorges de l'Areuse
remettront les 28 et 29 août à ceux qui
finiront le périple de Î5 km, balisé, une
magnifique médaille en relief avec le
motif de la Ferme-Robert au cœur
de la réserve du Creux-du-Van.

Depuis deux ans près de trois mille
personnes ont découvert cette magnifi-
que région. Le temps accordé lors de
cette marche permettra de faire en
famille une magnifique excursion où
les places de pique-nique sont nom-
breuses, (sh)

Activité des gymnastes féminines

[ L A VIE 'JURASSIENNE """]

Lors de la fête jurassienne de gym-
nastique qui s'est déroulée à Courge-
nay, de très bons résultats ont été en-
registrés.

L'athlétisme, qui compte le plus
grand nombre d'adeptes, permet de
constater qu'un grand pas a été fait
dans ce domaine ces dernières années.
Cet essor est dû aux deux responsa-
bles, Jean-Louis Joliat et Jean-Jacques
Zuber, de Delémont, qui, à la satis-
faction générale, organisent des cours
et meeting connaissant un succès crois-
sant, chez les jeunes filles surtout.
Nous relevons quelques performances
réalisées à la fête jurassienne :

Saut hauteur : 30 gymnastes.
1. Renée Tedeschi, Tramelan : 135

cm. ; ex-aequo Viviane Tarchini, Sai-
gnelégier. 3. Francine Gertsch, Bienne-
Romande : 130 cm. ; ex-aequo : Solange
Caillet, Aile, Raymonde Billat, Les
Breuleux, etc.

Saut longueur : 52 gymnastes.
1. Gisèle Adam, Porrentruy : 468 cm.

2. Annelise Rebetez, Le Noirmont : 425
cm. 3. Marie-Claire Paratte, Tramelan :
410 cm., etc.

Lancer balle 80 gr. : 58 gymnastes.
1. Gisèle Adam : 50 m. 2. Annelise

Rebetez : 49 m. 65. 3. Francine Nicolet ,
Bienne-Romande : 48 m. 25., etc.

Jet du boulet 4 kg. : 24 gymnastes.
1. Aymon Popol , Les Bois : 7 m. 87.

2. Josiane Richard, Nods : 7 m. 86 ;
ex-aequo : Christiane Luraschi, etc.

Course 80 m. : 82 gymnastes.
1. Gisèle Adam : 10"7. 2. Sylviane

Gigandet, Les Bois, 11"5. 3. Marie-
Claire Paratte, 11"8, etc.

La gymnastique artistique est encore
à ses débuts, mais il y a déjà de
bons éléments parmi les pupillettes.
Mme Eliane Waechter, de Péry, res-
ponsable en la matière, s'efforce d'ini-
tier les intéressées, mais à elle seule
cette tâche est très difficile et les gym-
nastes souhaiteraient la venue d'un en-
traîneur dans l'association.

A Courgenay, les démonstrations de
deux gymnastes ont bien prouvé
qu'avec entraînement et volonté on ob-
tient satisfaction. Le concours aux
agrès donnait les notes suivantes :

Gymnastique au sol : Josiane Huber,
Porrentruy : 8,50, Françoise Rais , Delé-
mont-Fémina : 7. Barres à 2 hauteurs :
J. Huber : 9, Fr. Rais : 7,50.

Saut de cheval : J. Huber : 8,75; Fr.
Rais : 7,50.

A l'école du corps, qui harmonise
très bien gymnastique et féminité, les
deux directrices de cours, Béatrice
Bouille, du Noirmont, et Suzanne Tho-
met, de Delémont, se sont montrées
très à l'aise dans leur démonstration et
de ce fait ont prouvé qu'elles étaient
bien à la hauteur de leur tâche. Meil-
leurs résultats dans cette branche :

Test 1 (Travail mains libres + bal-
les) : 1. Marinette Berdat , Courcelon ,
4,50. 2. Monique Chiquet , Courgenay,
4,25. Ex-aequo : Catherine Friedli, La
Neuveville, Agnès Imhoff , Delémont-
Fémina, etc.

Ecole du corps libre : Béatrice Bouil-
le, Le Noirmont : mention Très bien,
Suzanne Thomet , Delémont-Fémina :
Très bien , Bernadette Corbat, Bonfol :
Très bien.

On démonte la poste à Fleurier

Les travaux de démolition de l'ancienne poste ont commencé. Le trax et le
marteau-piqueur se partagent le travail et, hier matin, une partie des murs

était déjà  tombée, ( jn )

Après
deux cambriolages

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, deux cambriolages
ont été perpétrés dans des usines brun-
trutaines. Or, hier , la voiture qui a
servi à emporter le coffre pesant 120
kilos, de la fabrique Borétampes SA,
a été retrouvée non loin de la fron-
tière, côté suisse, à Délie, sans son
contenu, une somme d'argent de quel-
que 1300 francs ainsi que différents
documents de l'entreprise.

LES CERLATEZ
Dernière course scolaire

Les élèves de la classe unique des
Cerlatez ont effectué , mercredi , leur
course scolaire. En autocar , ils se sont
rendus à Bâle où ils ont visité, avec
beaucoup d'intérêt, le jardin zoologique
et le port. Le retour s'est effectué par
les étangs de Bonfol.

Cette belle sortie laissera un souvenir
impérissable à tous les écoliers , et sur-
tout à leur instituteur, M. Joseph Peti-
gnat , que les accompagnait pour la
dernière fois puisqu 'il sera mis au bé-
néfice d'une retraite bien méritée à la
fin du semestre d'été, (y)

PORRENTRUY

Début des concours
fédéraux de chevaux

En guise de prélude au Marché-Con-
cours national qui se déroulera samedi
et dimanche, le Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes, présidé par M.
Maurice Aubry, des Emibois, organise
les concours fédéraux. La commission
est composée comme suit : MM. Jacques
Baumann, directeur du Haras fédéral
d'Avenches, président ; Georges Maître,
expert fédéral, Montmelon ; César Voi-
sin, expert cantonal, Corgémont. .Le
secrétariat est assuré par M. Otto Pfis-
ter, de la Division fédérale de l'agri-
culture. Le nombre des chevaux inscrits
est à quelques unités près le même que
l'an dernier.

La semaine prochaine, les concours se
poursuivront dans le Syndicat du Haut-
Plateau, (y)

Nomination à la préfecture
En remplacement de Mlle Marie-Line

Monnat , des Pommerats, c'est Mlle Béa-
trice Bouille, fille d'Edmond, du Noir-
mont, qui a été nommée par la direction
de justice du canton de Berne, en qua-
lité de fonctionnaire d'administration au
greffe du tribunal et à l'Office des
poursuites, (y)

SAIGNELÉGIER

GOUMOIS — C'est avec émotion que
la population de Goumois a appris la
nouvelle du décès de M. Robert Guenot ,
âgé de 59 ans.

Le défunt est décédé à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds où il était hos-
pitalisé pour la deuxième fois depuis
une dizaine de jours. Né à Goumois où
il a toujours vécu, M. Guenot avait
conservé sa nationalité française. Il
avait fait la Deuxième guerre mon-
diale et avait été fait prisonnier. Sa
formation d'agriculteur lui avait valu
de travailler dans une ferme allemande
jusqu 'à la libération.

Homme au caractère agréable, grand
travailleur qui n'a pas été ménagé par
les vicissitudes de la vie, M. Guenot
avait épousé Mlle Barthoulot , la nièce
de l'abbé Barthoulot , aumônier du
Foyer Saint-Joseph de Belfond. (y)

Carnet de deuil

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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j La boîte 570 gr. / O Ct

HARICOTS MOYENS HERO
La boîte de 840 gr. »| QQ I
Prix normal 2.10 notre prix B ¦

| GRATIN DAUPHINOIS HERO |
S La boîte de 880 gr. 

 ̂30
Prix normal 2.65 notre prix &¦¦

I | CAFÉ ITALIANO DE INDOR |
Le paquet de 230 gr. 

 ̂20
Prix normal 2.60 notre prix éÉL*
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H9H une vendeuse
SX#liillW éventuellement vendeuse-auxiliaire

' .' ;.;. i pour son magasin CENTRE Saint-Imier, rayon articles de textiles et
J^̂ MS

SHE
BBS ĤMM ménage.

LA CHAUX -DE -FONDS Entrée tout de suite ou date à convenir. ,

CHERCHE un ieune pudeur
"I l™l IWI I™ pour son magasin 1001 Articles (ménage), La Chaux-de-Fonds.

Entrée : 1er septembre 1971 ou date à convenir.

une jeune fille
pour travaux de facturation, sortie de marchandises ct relations avec
les magasins.
Pour son magasin Mercerie La Chaux-de-Fonds.
Entrée : 1er septembre 1971 ou date à, convenir.

i .. 'Vls "i^r-^ 
Nous offrons :

laT 
 ̂y "

flfc  ̂ r -**¦ 1 — salaire intéressant.
IS ^F T ^F J l ^r J — avantages sociaux d'une grande entreprise
f f l_nr__ Ĵk ^__Q, — horaire régulier.

' '• !  ,\ &f J i-"'- '- -:' î Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds. Commerce 96,

I^̂ CBEE:%¦:: j tél. (039) 23 20 12, interne 33.

NOTRE DÉPARTEMENT ^CUP^
RÉÉVALUE SON SECTEUR

DÉSIREUX DE NE PAS « ...FLOTTER... »

DANS CE DOMAINE, IL DISPOSE D'UN

« CAPITAL TRAVAIL» À INVESTIR POUR:

UNE PERFORATRICE
DÉBUTANTE OU PERSONNE INTÉRESSÉE

SERAIT ÉVENTUELLEMENT FORMÉE.

Horaire flexible. — Avantages sociaux.

||| L (039) 23 74 74 Âma
wmiW (interne 34) ^|̂H

Manufacture de boîtes de montres

] cherche
pour son département acier

un mécanicien
pour le réglage des machines au-
tomatiques et la fabrication de

! petits posages.

| Ecrire sous chiffre P 28 - 950064
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I MIGROSZZ.
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

vendeur
au département fruits et légumes

pour sa succursale de TAVANNES

magasinier
vendeuse

au département charcuterie
L — : .. .

Possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

CVÎSl M - PARTICIPATION

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

; ou de 16 à 18 h.

UNIVERSO S. A., No 6
: Rue de l'Industrie 3

2114 FLEURIER

engage, tout de suite ou époque
à convenir

secrétaire
\ Ce poste conviendrait à personne

dynamique, aimant travailler de
manière indépendante.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou tél. au (039) 23 82 71

On cherche

une serveuse
pour auberge-restaurant-café à quelques
kilomètres de Genève et de Divonne
Bon gain assuré, éventuellement logée
Débutante acceptée. Faire offre ave<
photo à Auberge, 1261 Borex/Nyon.

Faites le premier pas...
Avez-vous déjà pensé qu'après
vos vacances vous pourriez être
heureux de reprendre votre tra-
vail et continuer de vous sentir
en liberté en devenant le

collaborateur
de notre service extérieur ?
Nous mettons au concours un
poste de représentant pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Nous offrons :
— une ambiance de travail agréa-

ble avec soutien constant d'un
chef de vente et tous les avan-
tages sociaux d'une grande en-
treprise. Gain supérieur à la
moyenne.

Nous demandons :
— personne de bonne présenta-

tion, sérieuse et aimant le
contact avec la clientèle.

Veuillez faire vos offres sous
chiffres 900.202 à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assurée.

Nom Age
Prénom Rue et No 
No de tél. Domicile 

HÔTEL DE LA POSTE
Snack-Bar Le Provençal
2300 La Chaux-de-Fonc* -

cherche

PORTIER
S'adresser à l'Hôtel de la Poste

'-_ ' JV - •fT ' "' * ¦-_'.', \' - y < h\-A -:y rrJ-^ }̂ 'iy i \ }:.ti . vj\l ' ''. S " '- '¦. ..

; cherche

horlogers complets
poseurs-emboiteurs
qualifiés

sur pièces or et montres dé poche. Travail à l'heure.
Se présenter :
Fabrique des montres Vulcain & Studio S. A.
135, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 62 31 (interne 13).



Pas d'alcool dans les relais d'autoroute !
Recommandation d'une commission du Conseil national

- De notre correspondant a Berne, Hugues FAESI -

On se souvient que le Conseil fédéral a récemment proposé aux Cham-
bres une modification de la loi sur les routes nationales, afin de permettre
d'aménager d'une manière plus libérale les établissements de restauration
et d'hôtellerie le long des autoroutes. La commission du Conseil national
chargée de s'occuper du problème recommande unanimement l'adoption
de telles mesures en faveur des stations-service, kiosques, buvettes, etc., et
aussi de créer des motels. Comme le Conseil fédéral, elle est d'avis
d'interdire la vente de boissons acooliques dans les relais d'autoroute
et ceci dans l'intérêt même de la sécurité du trafic. Elle estime aussi qu'une
autoroute privée de Kandersteg à Loèche-les-Bains ne s'impose pas pour
l'instant, mais qu'il faudra décider de son éventuel financement par péages

lorsque la route nationale du Rawyl sera mise en exploitation.

RELAIS, OUI — ALCOOL, NON !
La loi sur les autoroutes a réglé

jusqu'ici de manière fort restrictive
l'aménagement d'installations an-
nexes (stations-service et restau-
rants) en bordure des routes nationa-
les. A l'usage, il est apparu que les
besoins des automobilistes s'accom-
modent mal des lacunes qui subsis-
tent, et qu'il faut libéraliser la loi.
La commission du National partage
l'avis du Conseil fédéral selon lequel
il faut créer une ba'se légale moins
restrictive afin de permettre l'amé-
nagement plus libéral de stations-
service, de kiosques, de buvettes et
de restaurants le long des autorou-
tes, de même que de motels pouvant
satisfaire mieux les exigences des
usagers de la route.

Ceci admis, la commission partage
aussi l'opinion du Conseil fédéral se-
lon laquelle, dans l'intérêt même de

la sécurité routière, la vente de bois
sons alcooliques devrait rester inter.
dite dans les relais d'autoroute. (On
sera d'autant plus d'accord avec cet-
te manière de voir que les automo-
bilistes n'ont aucune peine, hors des
autoroutes, de s'approvisionner en
boissons de leur choix !)

PÉAGES POUR
UNE AUTOROUTE PRIVÉE ?

Depuis longtemps aussi, le Conseil
fédéral précise ses vues au sujet de
la perception de péages sur les au-
toroutes : il y est fermement opposé.
Reste réservé le cas de routes pri-
vées. Pour y prélever un droit de
passage, il faut une autorisation. La
communauté d'action « Pro Gemmi »
voudrait assurer le financement
d'une route privée pour automobiles
menant de Kandersteg à Loèche-les-
Bains par le col de la Gemmi, re-

liant ainsi le canton de Berne au
Valais. Le Conseil fédéral voudrait
différer sa propre décision jusqu'au
moment où l'autoroute du Rawyl
(qui est incluse dans le programme
des autoroutes fédérales) sera cons-
truite et en exploitation, afin de
juger des besoins réels des automo-
bilistes.

Sa recommandation de surseoir à
toute décision sur les péages à per-
cevoir en cas cle construction de la
route par la Gemmi est partagée
par la majorité de la commission : il
faut attendre les expériences à faire
avec le Rawyl. En revanche, une
minorité de la commission estime
qu'il faut accorder immédiatement
l'autorisation par le droit de péage
de la Gemmi, sans plus attendre. Il
appartiendra aux conseils législatifs
de trancher en la matière.

One locataire I échappe belle
Quatre incendies en une nuit a Lausanne

Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre incendies successifs ont éclaté à
Lausanne, au Centre sportif de Vidy, au chemin du Bois-de-la-Fontaine,
au chemin de la Prairie et au chemin de Renens. Cest ce qu'a annoncé, hier

après-midi, le commandant de la police municipale de Lausanne.

Les investigations immédiatement
entreprises par la police judiciaire
municipale ont permis l'arrestation
de l'auteur de ces sinistres, qui ont
provoqué des dommages importants,
particulièrement à Vidy. Il s'agit
d'un jeune homme, domicilié à Lau-
sanne, qui a été déféré au juge in-
formateur.

L'un des feux, allumé dans une
cave non fermée à clé, a dégagé une
intense fumée dans la cage d'esca-
lier de l'immeuble. Une des loca-
taires, en proie à la panique, a voulu
sortir de son appartement et n'a été
sauvée que par la prompte inter-
vention des pompiers qui ont pu

rapidement la ramener à l'air libre.
Le commandant de la police muni-
cipale souligne combien il est im-
portant, lors de tels sinistres, de res-
ter dans son appartement, toutes por-
tes et fenêtres fermées, et d'atten-
dre que la fumée se soit dissipée
avant d'effectuer une sortie, (ats)

Le Pavillon des Sports de Vidy, à
proximité de la cave à bière de
l'Exposition nationale, a été entière-

ment détruit par le f eu .  (asl)

Trois touristes allemands, M.
Franz Pospiech , 41 ans, de Cologne,
son épouse Anny, 40 ans, et leur
fille cadette Christina, âgée de 6 ans,
ont échappé à là mort lors d'un
accident de montagne survenu dans
la région de Moerel en Valais. Tous
trois en effet ont fait une chute de
plus de 50 mètres à la suite d'une
simple glissa'de sur l'herbe sèche.

La fuie amee de la famille qui sui-
vait à quelques mètres fut témoin
de l'accident et put donner l'alerte.

Les trois touristes sont hospitali-
sés à Brigue, (ats)

USî© glissade qui a failli être mortelle

Le mystère de la pollution de I Aar eclai rci

Les derniers doutes qui planaient sur les causes de la grave pollution
qui a entraîné le 24 juillet la mort de nombreux poissons dans l'Aar sont
tombés hier: le produit chimique mortel provenait de la succursale de

Thoune de l'usine métallurgique Selve et Cie.

Des tests, effectués par le Labora-
toire cantonal d'analyses en aval de
l'usine électrique de Thoune, se sont
révélés positifs. En versant dans la
rivière un colorant chimique, de la
fluorescéine, on a pu établir que le
trajet suivi par le poison partait de
l'usine métallurgique.

Le directeur cle l'entreprise a dé-
claré que la production cessait peu
à peu dans ces locaux, pour être

transférée dans un bâtiment moder-
ne situé à Utendorf , équipé d'une
station d'épuration des eaux exem-
plaire.

C'est une rupture dans une canali-
sation d'égout qui a provoqué l'acci-
dent. Sans attendre les conclusions
de l'enquête, l'usine Selve a pris
contact avec l'Inspection cantonale
de la pêche pour envisager les me-
sures susceptibles de repeupler l'Aar.

(ats)

La coupable est une usine de Thoune

Dans le canton de Genève

Les ouvriers d'une entreprise de
maçonnerie et de génie-civil de Ver-
nier, près de Genève, ont observé
dernièrement un arrêt de travail de
trois heures pour obliger leur em-
ployeur à verser les cotisations qu'il
n'avait pas versées depuis plusieurs
mois à la Caisse de compensation
du bâtiment, des travaux publics et
de la gypserie-peinture du canton de
Genève. Ces cotisations représentent
9,6 pour cent du salaire des ouvriers
et couvrent notamment les indemni-
tés pour les assurances maladie et
accidents, pour les jours fériés et
les vacances, pour l'AVS et les au-
tres prestations.

Les ouvriers de l'entreprise, qui
emploie une centaine de travailleurs,
avaient reçu datée du 14 juillet der-
nier, une lettre de la Caisse de com-
pensation les avertissant qu 'ils ne
bénéficiaient plus des indemnités
prévues, les cotisations n'ayant pas
été versées. Ils se sont alors mis en
grève pendant trois heures en accord
avec leur syndicat et les cotisations
dues ont été versées un peu plus
tard.

Le directeur de la Caisse de com-
pensation a déclaré hier que la gran-

de majorité des entreprises payaient
ponctuellement leurs cotisations,
mais qu'il arrivait que quelques pe-
tites entreprises, parfois en difficul-
té financière passagère, prennent
certains retards. Selon lui, les
moyens de la caisse pour exiger les
versements dus sont limités, en
dehors des poursuites. Pour sa part ,
la « Colonie libre italienne de Ge-
nève » a réagi en se plaignant de
l'inertie des autorités responsables.
Elle cite une liste d'une trentaine
d'entreprises qui seraient dans le mê-
me cas et qui « s'approprient illéga-
lement et scandaleusement des coti-
sations payées par les travailleurs,
les privant ainsi de leurs droits à
l'AVS, â la caisse-maladie et autres
prestations ». (ats)

Electrocuté
Alors que des ouvriers étaient oc-

cupés, hier, à Thonex (Ge), a dé-
monter une petite grue, la flèche,
partie supérieure de la grue, est tom-
bée sur des fils électriques. La grue
s'est trouvée alors sous tension et un
machiniste, M. Gentile, Italien, 43
ans, a été électrocuté, (ats)

«Grèvette » dans le bâtiment

Dans le canton de Zurich

Une patrouille de police zurichoise
a appréhendé mardi soir les deux
auteurs d'un viol. Il s'agit de deux
jeunes gens, âgés de 20 ans environ,
qui s'étâ'ient échappés d'une maison
d'éducation au travail. Ils ont atta-
qué mardi après-midi dans une forêt
près de Dietikon (ZH) une j eune
femme, l'on violée puis dévalisée.

La jeune mère faisait une prome-
nade avec son enfant de 3 mois lors-
que les jeunes gens se mirent à la
suivre. Elle tenta en vain d'échapper.
La victime réussit à aviser la police
qui commença aussitôt ses recher-
ches, (ats)

NOUVEAU VIOL

L'IMPARTIAL
BnaaBBaaBBBawai —na— ¦"¦¦"T
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Gil Baillod
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• y La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve '
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Après le succès de sa tournée de
1968-69 en Extrême-Orient, où elle
fut reçue par les villes de Tokyo ,
Hong-Kong et Singapour, l'exposi-
tion « Montres et Bijoux de Genève »
— la plus importante manifestation
mondiale de la mode horlogère et
du bijou — s'en va maintenant vi-
siter l'Amérique. •

Ce déplacement est la suite logi-
que du développement graduel de
cette importante exposition vers une
présentation internationale de ses
créations.

Montres et bijoux
en Amérique

•87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 700
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d U.B.S.
Cortaillod 4500 d 4500 d Credit Suisse
Dubied 1600 d 1600 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1050 1050 ™*%** T"
Cdit Fonc. Vd. 790 d 785 £ 

"food «A»
Cossonay 225 d 2225 ^,™ h„ï?*
Chaux & Cim. 590 d 590 d 

^
V
t r ? .

T„ « O A C\ ,,„ Motor Colomb.Innovation 340 340 Italo.SuisseLa Suisse 2800 d 2850 Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 540 510 Zurich accid-
Naville 820 d 820 d Aar-Tessin
Physique port. 570 570 d 

^
rown Bov

- «A»
Fin. Parisbas 177 176 ^

au

^.
er

Montedison 4.20 4.20 Fischer port.
Olivetti priv. 15.15 14.50 f f

chf  nom-
Zyma 3050 3000 J eimo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

IURICH Globus port.
(Actions suisses) *es"é P°rt-

Nestlé nom.
Swissair port. 597 588 Alusuisse port.
Swissair nom. 545 540 Alusuisse nom.

B = Cours du 4 août

A B ZURICH A B

4000 3965 Sulzer nom. 3475 3400
3500 3470 Sulzer b. part. 452 451
2075 2060 Oursina port 1530 1500
1060 1050 Oursina nom. 1525 1500
2460 2455
434 430
390 384 ZURICH

1175 d —
6075 5925 (Actions étrangères)
1990 1980
1485 1470 Anglo-Amer. 3674 36'A>
282 276 Machines Bull 64a/.i 647a

2025 2000 Cia Argent. El. 233Ai 23Vi
1340 1340 De Beers 25V* 24'V-i
925 920 Imp. Chemical 31 o 293/i

4450 4425 Ofsit 65 d 67'/s
805 d 810 Pechiney 12172 1217a

.1215 1190 Philips 50V4 483Ai
1510 1500 Royal Dutch 1741/2 1717s
1265 1270 Akzo 991/, 98
250 242 d Unilever 134 1317a

1065 1050 West. Rand 85 84:,/j
3925 3900 A.E.G. 2O8V2 211
1595 1590 Bad. Anilin ies ITOVa
2105 2095 Farb. Bayer 1571/2 169
2750 2700 Farb. Hoechst 191 195
3150 3115 Mannesmann 186 186
1815 1800 Siemens 263 264
2410 2375 Thyssen-Hutte 92% 917»
1140 1125 V.W. 194 193

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 188750 187501
Roche 1/10 18850 18725
S.B.S. 3550 3515
Ciba-Geigy p. 2700 2630
Ciba-Geigy n. 1575 1550
Ciba-Geigy b. p. 2400 2340
Girard-Perreg. 720 d 700
Portland 3350 d 3300 c
Sandoz 4330 4320
Von Roll 1220 d 1210 c
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 83 827
A.T.T. 181 1791/
Burroughs 483 473
Canad. Pac. 25572 252V2C
Chrysler 109 ex 102
Contr. Data 21272 200
Dow Chemical 390 d 387 c
Du Pont 593 584
Eastman Kodak 309V2 306
Ford 260 252 c
Gen. Electric 224 219 c
Gen. Motors 317 312
Goodyear 128 121
I.B.M. 1208 1180
Intern. Nickel 133 127V:
Intern. Paper 139 134'A.'C
Int. Tel. & Tel. 22872 217V:
Kennecott 13172 127
Litton m 105
Marcor 140 d 137
Mobil Oil 213 d 212 c
Nat. Cash Reg. 16172 1567:
Nat. Distillers 6372 62de>
Penn Central 2274 21'/.
Stand. Oil N.J. 315 3077:
Union Carbide 176 174
U.S. Steel 119 117

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

i Pesetas 5.75 60 5
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

2 Ind. Dow Jones A B
Industries 850,03 844,92

, Transports 205,55 203,61
Services publics 114,74 113,24
Vol. (milliers) 13.490 15.390

' Prix de l'or 1
Lingot (kg. fin) 5520.- 5595.-
Vreneli 46.5o 50.—
Napoléon 45._ 48 501 Souverain 50 50 _ _
Double Eagle 266.— 281 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\C_\y

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

AMCA 65.50 66.50
BOND-INV. 101.50 103.50
CANAC 144.— 146.50
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 161.50 163.50
FONSA _._ no.50
FRANCIT 101.50 103.50
GERMAC 129 131 —
GLOBINVEST 87.— 88.—
ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INV. 91.50 92.50
SAFIT 221.— 223.—
SIM A —.— 154 —

W\7c«™iqué Dem. Offre

\°*f Par la BCN VALCA 93.— 94.50
\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

j «TONDS DE PLACEMENT Dem. Ofto 
~
De^ olîTe

" C^A^r
IMM°B- 82°-- 830- SWISSVALOR 234.- 238.50

ENFRrrF VATm 811-~ 831— UNIV- BOND SEU 108-50 110-~
qw?Ŝ  U0-70 112-75 USSEC 1008-- 1025.-SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 92.— 94.—

[ ~ ¦ — _ 

: 4 août 3 août
I N D I C E  \ Industrie 404 9 408 9

PO! IDQIIT D Finance et assurances 260,8 262 ,9BUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 351,2 3545,

BULLETIN DE BOURSE

Les producteurs et les expéditeurs
tessinois et valaisans ont décidé une
baisse de 18 pour cent du prix des
tomates, au départ du Tessin et du
Valais. Ainsi les organisations de
distribution pourront dès jeudi ache-
ter les tomates au prix de 0,90 fr.
le kilo au lieu 1 fr. 10. (ats)

M. Eban viendra
peut-être en Suisse

Il est probable que M. Abba Eban ,
ministre israélien des Affaires étran-
gères, effectue une visite en Suisse
après ou avant sa visite en Allema-
gne occidentale où il a été invité
par son collègue allemand, M. Wal-
ter Scheel.

Baisse
du prix des tomates
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- * - V J" '*• ' "'"' B'̂ MiiiiiM^̂ Oî liiiiMHMMi s"4 vœux: meubles, tapis, M  ̂H,,Er̂ A,*'7j| J ~ !.ffijIFl,M '-:
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Possibilité d'avancement pour
personne capable.

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

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
à Neuchâtel

Votre chance :
„ LA NEUCHÂTELOISE "
Nous sommes une Compagnie Suisse cTAssu-
rances travaillant sur le plan mondial.
En raison de l'extension continue de nos af-
faires, nos différents départements offrent en
permanence des possibilités intéressantes
d'emploi et de développement personnel.
Quelle que soit votre formation, nous pouvons
peut-être vous proposer la situation que vous
recherchez.
Située au bord du lac, près du centre de la
ville, notre entreprise offre des relations de
travail agréables et des conditions d'engage-
ment' favorables.
Horaire individuel de travail.
Prenez contact avec notre Service du Person-
nel, qui vous donnera tous les renseignements
que vous jugerez nécessaires.
Tél. (038) 21 11 71 - interne 208.

LA NEUCHATELOISE, COMPAGNIE
SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Rue du Bassin 16 — 2001 NEUCHATEL

.
- • .

'
:¦

' -

Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

! — Si vous aimez le contact avec votre prochain

— Si vous aspirez à exercer une profession indépen-
dante '

¦— Si vous avez la ferme volonté de forger vous-
même votre avenir

nous vous en offrons l'occasion.

Pour compléter notre organisation , nous cherchons
un

CONSEILLER
auquel nous confierons le service de notre clientèle.
Vous faites-vous une juste idée de la profession de
conseiller en assurance, des possibilités qu'elle offre ,
de la façon dont on est introduit , instruit et soutenu?

Adressez-nous quelques mots ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers et ceci sans au-
cun engagement pour vous.

PATR! A-VIE
Agence générale de Bienne : G. Bailly
avenue de la Gare 8, 2501 Bienne, tél. (032) 2 36 97
ou
Agence générale de Neuchâtel : A. Vauthier
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 06.

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

cherche pour son Supermarché de i
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
garçon d'office
Possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier , avantages \
sociaux d'une entreprise moderne.

Çy Ĵ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 33 31 41,

' ou présentez-vous à la réception de notre siège cen-
tral , 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à 12 h.

] ou de 16 à 18 h.

H
¦¦ — H , 
âmWSF*HP ' " '

Nous proposons :
un poste de

secrétaire
à employée expérimentée, bilingue
français-allemand, pour dactylogra-
phie et travaux de bureaux variés.

un poste d'

aide de bureau
à personne si possible bilingue ou
ayant de séi-ieuses notions d'allemand
et connaissant la dactylographie.

Entrée en fonction : fin septembre
1971 ou date à convenir.

Adresser les offres ou se présenter
chez : i

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 |]

« HBB A deux pas de votre domicile
« MB_r quartier ouest

•WW Succès / Bois-Noir / Forges

PERSONNEL
FÉMININ
pour département reliure et façonnage
serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77

Travaux propres et variés — conditions de travail
agréables.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
8, Rue das Tilleuls Tél. (039) 232208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

>.

On 

sira 0T 19Q& n HBmm. m*&>.iiiinirnrom m afl O" fi 3» vu? Ba ^k.UVnltnto
pour travaux propres et faciles.
Formation assurée.
Avantages , sociaux.

Se présenter.



...et les f l eur s  des parcs genevois sont comme les gens , elles ont soi f .  C' est
pourquoi , les jardiniers de la ville ne chôment pas et grâce à un camion
spécialement équipé , ils peuvent donner à boire aux nombreuses plantes  qui

bordent les quais et les parcs de Genève, (photo interpresse)

IL FAIT CHA UD...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Piogo
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Solution des erreurs
JEU DES 8
ERREURS

_ % VOUS DE
TROUVER !

Les cinq étapes d'une course cycliste pour amateurs ont été gagnées par cinq
coureurs de nationalité différente, pratiquant chacun une autre profession.
1. L'amateur belge est serrurier.
2. Le mécanicien a été vainqueur de l'étape précédant celle gagnée par le

Français.. i
3. L'un des coureurs est de nationalité italienne.
4. Ce n'est pas le cycliste portant le dossard No 109 qui a gagné la troisième

étape.
5. L'amateur suisse remporta la deuxième étape,
(i. Le mécanicien portait le dossard No 73.
7. Le Hongrois remporta l'étape le lendemain de la victoire du serrurier. •
8. L'un des vainqueurs exerce la profession de pompiste.
9. Le porteur du dossard No 96 obtint la quatrième place lors du classement

général.
10. Le cycliste au dossard No 114 remporta la victoire un jour avant l'électricien. ,
11. Ce n 'est pas l'électricien qui fut 10e au classement général.

12. Le vainqueur de la quatrième étape obtint la deuxième place au classement
général. , . ,

13. Le Français fut classé septième. • '
14. Le vainqueur de la course remporta l'étape le jour avant l'employé de banque.
Quelle place le coureur portant le dossard No 85 a-t-il obtenue ?

Ire étape 2e 3e 4e 5e étape

Suisse ' .'

i . 

2e place

RÉPONSE
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€dS$©Ht©î© (Course cycliste)

— Surtout , ne t'éloigne pas trop
ma chérie... il paraît qu'il y a un
baleinier qui opère dans les para-
ges...

Un avion laisse dans le ciel une
longue traînée blanche. Le petit Eric
appelle sa mère :
— Maman , maman, viens voir , l' avion
a égratigné le ciel !

• Sacré gosse

B
U
N
I

Dans les coulisses du cirque, le visi-
teur se trouve soudain nez à nez avec
une jeune femm e fort  barbue.
— Ah ! vous êtes la femme à barbe ,
je  suppose ?
— Non, monsieur, je  suis sa soeur.

f> Surprise

Léon Zitrone ' ne refuse jamais les
compliments, on le sait. . L'autre soir,
au cours d' une réunion entre amis,
un administrateur lui dit :
— Ah, monsieur Zitrone, comme je
vous admire !

L'ex-prêsentateur en titre de l'ORTF
se rengorgea aussitôt.

Sa déception f u t  grande lorsque
l' autre lui dit :
— Comme vous , j' essaie de maigrir
mais je  n'y arrive pa:. !

8> Tous mes compliments

— Allô ? Je voudrais annuler la
communication pour Rio de Janeiro!

Deux hommes arrivent au Paradis
devant saint Pierre qui leur demande
comment ils ont quitté le monde des
vivants :
— D' une façon stupide , répond le pre-
mier, je  reçois au bureau , un coup de
f i l  anonyme m'informant que ma f e m -
me a un amant. .Je fonce chez nous
et , en entrant, pour me calmer , je  ba-
lance par la fenêtre  une vieille malle
qui se trouvait là. Puis je  fouil le , l' ap-
partement , rien ! Ma femme dormait.. !
de honte , d'émotion , mon cceur a là- [
ché , j' ai eu une attaque... et hop !
—- Entre ! lui dTt 'simplement SaiWEi J
Pierre. Puis s'adressant au second :
— Et toi ?
— Moi '.' f a i t  l' autre tristement , j 'é tais
dans la malle '....

• Ciel

Le procès tire à sa f in .  Le gangster
américain demande à son avocat :
— Comment ça va pour moi ?
— Heu... Pas trop mal. Je crois que
j' obtiendrai le choix pour Vous.
— Quel choix ?
— Entre le continu et l' al ternat i f .

• Au courant

— A part le fait que la porte se coincé de temps en temps, que pen-
sez-vous de la maison ?

i

Le téléphone sonne chez le docteur :
— C'est le docteur André ?
— Lui-même !
—C' est le pharmacien... Dites-donc ,

ma femme vient de se décrocher la
mâchoire. Passez donc lorsque l'ous
eîi aurez l'occasion , ça ne presse pas.

9 Cas non urgent



Âtzori conserve son titre (ace à Macrez
Double victoire helvétique au cours de ce meeting

Championnat d'Europe des poids mouche à Ascona

Comme prévu, l'Italien Fernando Atzori (29 ans) a défendu victorieusement
son titre de champion d'Europe des poids mouche, en battant aux points,
en quinze rounds, le Français Gérard Macrez (33 ans) sur le ring dressé à
ciel ouvert à la patinoire d'Ascona. Dans la station touristique tessinoise,
cette rencontre avait attiré 1000 spectateurs. Public restreint mais choisi
puisque le speaker salua la présence de Nino Benvenuti, Clay Regazzoni
et Ferdi Kubler. Le combat fut plus équilibré et plus intéressant qu'annoncé.

Le Français courageux
C'est le courage et l'opiniâtreté du

Français qui ont sauvé l'intérêt d'un
championnat déséquilibré au départ.
En effet , les références de Fernando
Atzori, qui avait déjà défendu vic-
torieusement à huit reprises sa cou-

ronne, écrasaient celles du modeste
pugiliste dunkerquois. Si Atzori ne
fut jamais en péril, Macrez a eu
tout de même le mérite de se battre
jusqu 'au bout. Il enleva d'ailleurs la
quinzième et dernière reprise. Aupa-
ravant , il s'était adjugé également la
cinquième et avait fait jeu égal aux

3e, 9e et lie rounds. Meilleur tech-
niquement, plus rapide, plus puis-
sant aussi , Atzori l'aurait certaine-
ment emporté avant la limite s'il
n'avait pas été freiné par la fragilité
de ses mains. Il ne paraissait pas
porter ses attaques à fond. Néan-
moins, il a éprouvé durement Ma-
crez lequel a terminé le match en-
sanglanté par des blessures au cuir
chevelu et à l'arcade sourcilière.

Phases principales
du combat

Atzori entame le combat comme
s'il était le challenger. Après deux
rounds menés tambour battant , il
éprouve le besoin de souffler un
peu. Macrez en profite au troisième
round mais à la reprise suivante, il
est à nouveau dominé. Au 5e round ,
le Français réagit cependant et place
deux belles droites. Mortifié , le Sar-
de est plus résolu à la 6e reprise.
Sur un crochet du droit , Macrez plie
le genou. Au 7e round , le Français
est blessé au cuir chevelu. Dès le
8e round , l'Italien entame un travail
de sape, il porte ses coups au corps.
Puis Macrez s'accroche, Atzori s'é-
nerve et se révèle imprécis, spécia-
lement au lie round. A la reprise
suivante, il ajuste un nouveau cro-
chet qui ébranle Macrez. Courageux,
résistant , le Français fait face mais
au 13e round , il est touché au foie.
Au 14e round , Atzori , sûr de sa vic-
toire, poursuit sa démonstration. Son
challenger livre un beau baroud
d'honneur dans l'ultime reprise, At-
zori va même au sol sur une glissade.
Le verdict rendu est accueilli par des
applaudissements.

Nussbaum signe
sa cinquième victoire

Le poids mi-lourd Eric Nussbaum
a remporté sa cinquième victoire
professionnelle en battant par k. o.
au 3e round l'Italien Ugo Foffano.
Après une première reprise d'obser-
vation , le Genevois a pris la mesure
de son adversaire. Au troisième
round , l'Italien subissait un premier
« knock down » debout , puis un se-
cond à genoux avant d'être expédié
au tapis pour le compte.

Hebeisen gagne par abandon
Le Bernois Max Hebeisen a battu

l'Italien Giovanni Albino par aban-
don à l'appel de la 5e reprise.

Plus de 700 nageurs inscrits !
Avant les championnats suisses de natation

Les championnats de Suisse de natation auront lieu ce week-end à
Locarno. La station touristique des bords du lac Majeur organisera ces
importantes compétitions pour la première fois. Un nouveau record d'ins-
criptions a été établi cette année. En effet 746 nageurs participeront à ces
joutes nationales (313 messieurs et 433 dames). II y aura en outre 75 équipes

de relais, ce qui représente un total de 33 clubs engagés.

Remarquable progression
Avec un tel nombre de participants ,

la natation helvétique affirme sa pro-
gression. Sous la poussée des jeunes
« espoirs » ces championnats nationux
donneront lieu à une lutte acharnée et
de nombreux records tomberont sans
doute. Rappelons que cette saison 39
records de Suisse ont déjà été battus.
L'émulation des jeunes a toujours été
une source d'exploits et de nombreux
titres devraient ainsi changer de dé-
tenteurs. Deux champions suisses ne
s'aligneront pas au départ , cette année.
Il s'agit du Veveysan Nicolas Gilliard
(100 et 200 m. brasse), tenu à l'écart
de la compétition en raison de ses
études et du Bernois Urs Schweizer
(100 m. dos), présentement à l'école de
recrues.

Filles en vedette
S'il est une nageuse qui marque la

natation helvétique de sa personnalité,
c'est bien la jeune Françoise Monod.
Détentrice de 4 records nationaux en
nage libre, l'ondine genevoise disputera

Pano Caperonis (ici en compagnie de
sa femme) est rentré des USA

pour ces joutes , (asl)

pour la première fois les championnats
de Suisse. Après sa brillante exhibi-
tion de Tel-Aviv (match des Sept Na-
tions), elle s'impose comme principale
favorite. Mais fera-t-elle aussi bien que
Jacqueline Fendt en 1969 et Christiane
Flamand en 1970 lorsque ces deux na-
geuses remportèrent toutes les épreu-
ves de nage libre ?

Chasse aux records
Cette concurrence extraordinaire-

ment élevée est le meilleur gage d'une
chasse aux records et elle attire même
les champions éloignés du pays. C'est
ainsi que des Etats-Unis où il a émigré
depuis trois ans pour y poursuivre
ses études, Pano Caperonis a récem-
ment avisé son entraîneur de sa déci-
sion de se- présenter au départ. A Lo-
carno, il défendra ses titres du 100
et' 200 m. nage libre et essayera bien
sûr "dé s'approprier sa septièmei "cou-

Encore un jour faste pour les Suisses
Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Au cours de la 9e étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat pour amateurs, les
Suisses ont à nouveau tenu un rôle en
vue. En compagnie de l'Allemand
Johannes Knab, Fritz Wehrli a mené
une échappée de 110 kilomètres. Le
Suisse a cependant été battu au sprint
par son compagnon. Hugentobler et
Hubschmid ont terminé également par-
mi les dix premiers grâce à leur bon
classement lors de l'emballage du gros
peloton. L'Allemand Dieter Koslar est
toujours leader de l'épreuve.

RÉSULTATS
8e étape, Landau - Kaiserslautern

(150 km.) : 1. Johannes Knab (Al) 3 h.
50'26". 2. Fritz Wehrli (S). 3. Juergen
Kraft (Al) à 46". 4. Priera (Hol) à 56".
5. Ebert (Al) à 3'08". 6. Hugentobler
(S). 7. Hubschmid (S). 8. Deyker (Be).
9. Maris (Be). 10. Poelmans (Be) et le
peloton.

Classement général : 1. Dieter Kos-
lar (Al) 29 h. 21'05". 2. Oleknavicius
(Al) à 32". 3. Kuiper (Hol) à l'IO". 4.
Ruch (Al) à 3'10". 5. Andresen (Nor) à
3'14. 6. Huysmans (Be) et Gaida (Al)
3'14". 6. Huysmans (Be) et Gaida (Al)
à 3'45". 8. Debusser (Be) à 4'53". 9.
Schuer (Hol) à 5'34". 10. Knab (Al) à
6'. — Puis : Bruno Hubschmid, à 17'

09". 20. Fritz Wehrli , à 18'36". 23. René
Savary, à 19'20". 29. John Hugentobler ,
à 26'36". 45. Xaver Kurmann, à 1 h.
21'38".

Le Tour de Romandie 1972
en quatre étapes

Le comité d'organisation du Tour de
Romandie a pris la décision de faire
disputer la prochaine édition selon l'an-
cienne formule, c'est-à-dire avec un
prologue et quatre étapes. Pour l'édi-
tion de 1972 douze équipes de six cou-
reurs doivent prendre le départ. Elle
aura lieu sans doute du 11 au 14 mai.

Record du monde
du 200 m. plat égalé

Athlétisme

Le Jamaïcain Donald Quarrie a ete
couronné incontestable meilleur sprin-
ter du continent américain du moment,
à Cali, au cours des Jeux panaméri-
cains. Le champion du Commonwealth,
après avoir gagné le 100 m, dimanche,
a enlevé le 200 m. en égalant le record
du monde du fabuleux sprinter améri-
cain Tommie Smith en 19"8 sur la pis-
te en tartan rose du stade Pascual
Guerrero. Le vent ayant été mesuré à
0,95 m-seconde durant l'épreuve qu'il
mena de bout en bout, le record du Ja-
maïcain, lequel fut crédit de 1!)"81 au
chronométrage électrique, est donc par-
faitement homologable. Tommie Smith
avait établi ce record en enlevant la fi-
nale olympique dès Jeux de Mexico en
i (i( ;« .t^^'yit;»». *-?.tiibiiïà>m)tm

Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds 3 - 1
Rencontre amicale de très bonne qualité

NEUCHATEL-XAMAX : Jacottet (Lecoultre); Kroemer, Sandoz, Paulson,
Stauffer; Durr, Claude (Kerkoffs), Bluesch; Amez-Droz, Brunnenmeier, Bony
(Rub). - LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mérillat, Veya, Aganian, Richard
(Jaquet); Portner, Meury (Claude); Schriebertschnig, Risi, Chiandussi, Ser-
ment. - ARBITRE: M. Racine, de Bienne. - 2300 spectateurs. - BUTS : 23e

Amez-Droz, 24e Serment, 74e et 77e Rub.

Risi échappe à une charge de Durr.

Vn jeu plaisant
La soirée d'hier, à Neuchâtel , était

propice à un spectacle de qualité.
Neuchâtel-Xamax et La Chaux-de-
Fonds surent donner aux quelque
2300 spectateurs nonante minutes de
jeu plaisant à souhait. Ces surtout
dans l' of fensive que les deux forma-
tions surent s'illustrer.

Excellent quatuor
' L'entraîneur Sobotka a su habile-
ment profiter de cet ultime match
d' entraînement pour pl acer en poin-
te le quatuor Schriebertschnig, Risi,
Chiandussi, Serment. Ces deux der-
niers notamment disposent d' une ra-
pidité of fens ive  qui réservera certai-
nement de nombreuses surprises aux
défenses qui tenteront désormais de
s'opposer à ces fo ugueux ailiers. Le contingent du FC Xamax , saison 1971-1972. (Photos Schneider)

C'est au centre dit terrain que So-
botka semble trouver quelques d i f f i -
cultés. Meury, en première mi-
temps, puis Claude en compagnie de
Portner, sont trop lents pour em-
pêcher l'adversaire de mettre la dé-
fense  en danger. Dans Vautre sens, ils
ne parviennent pas à soutenir su f f i -
samment le rapide compartiment o f -
f ens i f .  Ceci contraint Richard ' et
Aganian de s'avancer en dégarnis-
sant la défense. Ce problème est à
l' origine des deux buts réussis par
Rub entre la 74e et la 77e minute.

Bonne année
pour Xamax

Les Neuchâtelois du bas ont d' ores
et déjà a f f i ché  leurs prétentions : la
ligue nationale A. Les acquisitions
telles que Bluesch, Durr, K e r k o f f s  et
Amez-Droz sont bien là pour le prou-
ver. La démonstration qu'ils firent
hier soir laisse d'ailleurs bien augu-
rer de la saison qui s'ouvre, (r j )

Autres résultats
Bellinzone-Lugano 2-3 (1-2). Coupe

horlogère à Granges, première demi-
finale: Granges-Lausanne 0-0. (Gran-
ges vainqueur aux penalties 3-2).

Entendons-nous. Aunez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus , que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nié ? Les ingrédients actifs de Rennié
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennié ont un super goût de menthe.

6515

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Pluie de
médailles

pour les handicapes
physiques suisses

aux Jeux mondiaux
Lors des 20es Jeux mondiaux

pour handicapés physiques qui
ont eu lieu à Stoke-Mandeville
(Angleterre), l'équipe suisse a ga-
gné 19 médailles.

Parmi 450 handicapés sur fau-
teuil roulant venus de 27 nations,
les 19 sélectionnés suisses ont
remporté 9 médailles d'or, 2 mé-
dailles d'argent et 8 médailles de
bronze.

Mme Gilbert Brasey (tétraplé-
gique) est rentrée avec 4 médailles
d'or pour le lancer du boulet , du
javelot et du disque, ainsi que
pour le slalom ; 1 médaille de
bronze pour le tennis de table
simple dames.

Ariette Keller (polio) a obtenu
1 médaille d'or au tir à l'arc « Al-
bion », 1 médaille d'argent et 1
médaille de bronze au tir à l'arc
FITA.

Bernard Boulens, avec 1 mé-
daille de bronze au tir à l'arc.

Ce succès sans précédent laisse
bien augurer de l'avenir pour les
prochains Jeux paraolympiques
qui se dérouleront à Heidelberg,
du 1er au 10 août 1972.

Le Grand Prix automobile du Mexique annulé

Dernière épreuve du championnat du
monde des conducteurs, le Grand Prix
du Mexique, de formule 1, qui devait
avoir lieu le 24 octobre, a été annulé.
Les organisateurs ont pris cette décision
à la suite de la mort de Pedro Rodri-
guez qui a été durement ressentie dans
tout le Mexique. Après cette décision ,
l'Ecossais Jacki Stewart est d'ores et
déjà pratiquement assuré du titre de
champion du monde des conducteurs
1971.

En effet , la seconde partie du cham-
pionnat se trouve ainsi limitée à cinq
grands prix (seuls les quatre meilleurs
résultats entrent en ligne de compte) .
Quatre épreuves restent à disputer :
le Grand Prix d'Autriche (15 août), le
Grand Prix d'Italie (5 septembre), le
Grand Prix du Canada (19 septembre)
et le Grand Prix des Etats-Unis (3 oc-
tobre).

Stewart compte actuellement 51
points. Théoriquement, en supposant
bien entendu que l'Ecossais ne marque
aucun point , il peut encore être battu
par le Belge Jacky Ickx (19 pts) et le
Suédois Ronnie Peterson (17 pts) à
condition que l'un de ces deux pilotes
remporte ces quatre courses . Le Bel-
ge totaliserait 55 points et le Suédois
53. Il manque donc encore 5 points à

Stewart pour être définitivement sûr
de l'emporter sur Ickx et seulement 3
pour devancer Peterson.

Il serait étonnant que Jacki Stewart
déjà vainqueur de cinq Grands Prix
cette saison (Grand Prix d'Espagne, de
Monaco , de France, de Grande-Breta-
gne et d'Allemagne) n'y parvienne.

Stewart à cinq points du titre mondial
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Groupement concerté de 15 maisons individuelles de haut standing

A VENDRE dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIF IQUES VILLAS
IL RESTE : une de 6 Vi pièces - quatre de 7 Vi pièces

9 Situation dominante, à proximité immédiate • Livraison clés en main.
du centre du village © Eclairage public.

0 Construction soignée avec matériaux de • Financement assuré.
1er choix # Vue panoramique.

Toute personne intéressée peut obtenir , sans engagement , les renseignements complémentaires, consulter les
plans d'exécution ou demander à visiter notre VÎila-pMote , chez :
Bureau d'architectes DE BOSSET S. FACCHINETTI S. A.
Rue du Seyon 10 ou Entreprise de génie civil et de bâtiment
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23

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

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69
Fermé le lundi.

Lisez L'IMPARTIAL
MG Coupé, modèle « C » 1969

Très beau coupé gris clair , inté-
rieur cuir noir, première main ,
état mécanique impeccable. Voi-
ture sportive et rapide. 4 vitesses
et Overdrive, roues rayons chro-
més, radio, etc. Fr. 9000.—.
Garage Place CLAPARÈDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

ngg Prêts personnels
mm ¦UM ¦¦ mm*m \t i II III MI ¦¦¦I I IIIIIIIMM——MM

CI 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile' A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 cLY) S DcUflCI UG IVOI lll 6l 2«Wk
de recherches ffll 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, ij Îl 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IRBJI tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

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

0 MANAGEMENT-MARKETING I Prénom . I
# JOURNALISME-RÉDACTION I — ~ I
• 

mm—, .-_ ,„..„ _ .._ .. ¦_...__ Profession :RELATIONS PUBLIQUES i i
@ PUBLICITÉ ET PROMOTION èSll 
Toutes ces professions sont désormais à votre I , _ |
portée, en suivant les cours et séminaires théo- ¦ ' .
riques et pratiques de notre institut. Début f f
des cours : début septembre prochain, par cor- Rue et No : 
respondance avec j ournées d'études complètes, j ;j
Une documentation détaillée vous sera remise ¦ ¦
sur simple demande en écrivant ou en retour- | _
nant le coupon-réponse à case postale 2472, . Tél. : 
Service BSM, 1002 Lausanne 2. j

À VENDRE pour cause réorganisation ,

décolleteuse neuve
AS. 7 BAECHLER Isomatic.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 970'075 à Publicitas,
2900 Porrentruv.
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AU BÛCHERON AU BÛCHERON AU BÛCHEFOM AUBÛfflEif
la perspective d'un oonPort
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\ ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et
connaissant les moteurs à benzine et diesel,

ainsi qu'un / .

AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons à personnes capables :

i — la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique ;,

— une rétribution en fonction des capacités profes-
sionnelles

'. — des avantages sociaux d'avant-garde. ' %; -r

Les candidats , de nationalité suisse, ou étrangers en possession du
permis C, sont priés d'adresser leurs offres écrites ou de téléphoner
à l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, tél. (038) 57 14 15.

¦¦ ¦ ¦ im ¦¦'¦ ¦¦¦ 

SCHWEINGRUBER S. A., Garage des routiers,
220G Les Genevcys-sur-Coîfranc
Tél. (038) 57 11 15, agence camion Volvo et Fiat

i ' 'Nous engageons , pour travaux sur camions ,

MÉCANICIENS
i Nous demandons :

MÉCANICIENS
sur autos de première force.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ayant de l'initiative et désirant se perfectionner.
Personnes intelligentes et actives ayant cle l'ambi-
tion.

I Nous attachons une grande importance aux soins
avec lesquels les travaux sont exécutés.
Nous offrons : ¦ ' ,

— Salaire mensuel avec compte bancaire
privé en rapport avec les exigences
demandées

) — Semaine de 5 jours
— Appartement éventuellement à disposi-

tion
— Transport privé depuis La Chaux-de-

' Fonds ' .
— Travail intéressant et varié au sein d'une

équipe jeune ct dynamique.
( _;_

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour nos différents ateliers de production.

Horaire en équipes alternatives , transports par nos
soins en cas de non-concordance avec les moyens
de transports publics.

Les candidats étrangers doivent être au bénéfice
du permis B et avoir 3 ans de séjour en Suisse. ;

Hf * 1/ 1 ^̂ îuuuSK^̂ UJu^̂ H . Bv* / 1

Fabrique de décolletages d'horlogerie cherche un

CONTRÔLEUR-VISITEUR
pour contrôle statistique de la production ou visitage
global, selon les cas. Travail exigeant de la méthode,
un bon esprit de collaboration et de la finesse de
jugement.

Le titulaire de ce poste dispose d'instruments mo-
dernes et il est aidé par des collaboratrices, devenant -

!: ainsi chef d'équipe.

Avantages sociaux habituels à une entreprise impor-
tante.

Horaire de travail adapté aux possibilités de dépla-
cements.

Faire offres à LAUENER & Cie, 2025 Chez-le-Bart ,
tél. (038) 55 24 24.

' Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

i

UN SERVICEMAN

UN TÔLIER
EN CARROSSERIE

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039)
23 18 23.

(g
mm'r Département impression offset

personnel
masculin
serait engagé pour être formé en
qualité d'aide-conducteur d'une de
nos machines à imprimer.

Travail intéressant — place stable et ambiance
agréable.

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77 - ' j

Pour le printemps 1972, nous offrons
à des jeunes gens des postes d'ap-
prentls (es) dans nos divers services.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Et c'était vrai. Il en avait refait un être hu-
main. Il avait réussi à leur faire franchir à
elle et à Bob les difficultés des premiers mois
de mariage grâce à ses conseils. Thérèse était
tout au monde pour Robert Bradford. Son
but de vivre, la raison pour laquelle, en dépit
de ses millions et toutes les possibilités qu'il
avait eues de devenir un riche détraqué, comme
tant, d'hommes de sa génération, il était un
être stable, heureux, affectif et intellectuelle-
ment adulte. Sa femme était la seule chose
qui comptait pour lui. Elle était son amante,
son enfant, sa compagne, le tout en une même
personne. Il était heureux que Thérèse fût
venue le voir à temps. Joe se souvint qu'il
avait promis de téléphoner à sa femme, mais,
lorsqu'il le fit , elle ne répondit pas. Elle n'a-
vait pas entendu son appel. C'était dommage

que leur mariage eût si mal tourné, mais il
était trop tard pour y remédier. Elle l'avait
probablement trompé. Les femmes le faisaient
souvent par ressentiment, ou parce qu 'elles
avaient besoin d'une assurance que leur mari
ne leur donnait plus. Il était rare qu'elles fus-
sent poussées par la passion charnelle que
Thérèse Bradford lui avait décrite, bien que le
terme l'eût sans doute choquée. Il l'avait éprou-
vée lui-même. Et Véra aussi. Il comprenait
les folies qu 'elle faisait faire à l'être raisonna-
ble. Elle pouvait aboutir à un mariage raté
tout autant qu 'à une liaison désastreuse. Le
téléphone de son bureau sonna. C'était le ma-
lade suivant. Il exclut Thérèse de son esprit , se
leva, et serra la main de l'arrivant.

— Asseyez-vous. Une cigarette ? Comment
vous sentez-vous ?

— Chéri, dit Julia, monte un instant. Le
temps de prendre un verre.

Ils se tenaient à l'entrée de son immeuble
sur la 61e rue. Ils revenaient du théâtre, après
avoir soupe au Club des 21 avec un autre cou-
ple, les Stafford de Californie, des amis à elle.
Amstat avait insisté pour interrompre la soirée
de bonne heure, en déclarant qu 'il avait du
travail. Elle ne lui avait rien laissé voir de
ses sentiments. Elle lui avait seulement deman-
dé de monter chez elle et, après un instant
d'hésitation, il avait accepté. Elle alluma la
lumière, et lui dit de se servir à boire.

— Un cognac pour moi. Du courvoisier. Il y
en a dans le fond du bar. J'en ai pour une
minute.

Elle alla dans sa chambre à coucher enlever
son manteau du soir. Il était en soie écarlate
avec un col en hermine brune et de grandes
manchettes. La robe était un fourreau de même
couleur. Elle s'était donné plus de mal que
d'habitude , ce soir-là, pour sortir avec Karl.
Tout le monde l'avait regardée lorsqu 'ils étaient
arrivés au théâtre , puis au Club des 21. Même
dans les yeux de Donald Stafford il y avait eu
une étincelle, et ils étaient de vieux amis qui
ne faisaient plus attention l'un à l'autre depuis
longtemps. Toute cette élégance était pour
Karl . Elle avait fait ce qu 'une femme intelli-
gente est censée faire lorsqu'elle s'aperçoit que
l'intérêt de son amant tiédit. Elle avait re-
haussé sa beauté, acheté un nouveau parfum ,
et s'était jetée dans la bataille avec la déter-
mination de vaincre. De le reprendre, sans
querelle ni reproche. C'était son intention au
début de la soirée et elle avait duré pendant
tout le premier acte de la comédie musicale
anglaise dont le rôle principal était tenu par
Tom Newley qui faisait salle comble à chaque
représentation, jusqu 'à l'instant où ils s'étaient
heurtés aux Bradford pendant l'entracte. Ils
étaient en compagnie de Ruth , de son mari ,
et de deux autres personnes qu'elles ne con-
naissait pas. Bob leur avait fait signe et les
avait appelés. Son plan s'était effondré lors-

que, se tenant un peu en retrait , elle avait
observé Karl et la femme de Robert Brad-
ford. Ils s'étaient comportés avec une discré-
tion parfaite. Thérèse, pendant un instant ,
avait paru mal à l'aise, puis ils s'étaient mis
à parler, et Julia avait dévisagé Karl pendant
qu'il feignait d'écouter Bob. Il n'était pas hom-
me à laisser paraître ses émotions. C'était
cette maîtrise de soi, l'autorité qu'elle lui con-
férait sur les femmes, qui avait attiré Julia.
Mais , cette fois , il n 'était pas capable cle dissi-
muler ses sentiments. Jamais, au cours de
leurs relations, il ne l'avait regardée comme
il regardait le visage de l'autre femme. Ils
étaient si absorbés l'un par l'autre pendant le
bref moment de- cette rencontre qu 'ils auraient
pu se trouver au milieu d'un désert. Il avait
touché le bras de Thérèse, et c'était une caresse.
Julia avait réussi à se comporter normalement
pendant le reste de la soirée, et à l'empêcher de
s'esquiver lorsqu'il l'avait reconduite chez elle.
Elle jeta un coup d'ceil à son image dans le mi-
roir. « Pauvre dupe », murmura-t-elle. Puis elle
se dirigea vers le salon pour s'expliquer avec
lui.

Il se leva lorsqu'elle pénétra dans la pièce.
Il était toujours d'une courtoisie scrupuleuse.

— Voici ton cognac, Julia. Je n'ai pas rempli
le verre.

— Merci. C'était juste ce qu'il me fallait.
Tu as toujours pris soin de moi, Karl.

(A suivre)

Le rendez-vous



Elle coid e, elle coule, la Seine, et la bière aussi.

Il faisait si chaud à Munich, que cette jeune femme a sauté toute habillée dans
le premier bassin venu.

Sur les plages du Japon , on s'y serre, on s'y serre... (photo asl)

Pendant cette période très chaude de
l'année, il est certes utile de se cou-
vrir la tête. C'est ce qu'a dû penser
un farceur zurichois qui a coiffé cette
vénérable statue d'une caisse à bière
vide. Peut-être- aurait-il mieux fait de

la rafraîchir avec le contenu !
(photo asl)

N' est-il pas charmant ce nouveau cha-
peau avec lunettes incorporées , et qui

permet de voir la vie en rose ?(photo asl)

Les officiers de Sa Gracieuse Majesté laissent eux aussi tomber leur dignité.

Cachez ce sein... aurait dit Tar tu f fe ,  (photo asl)

Même à Rome, on les comprend, (bélinos AP)
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7^7123 V" 'H : W=^^lliî W/lllil:-^l:Mi:;;; . - ::;:i;;;::H: ; ::i . : ;: i A * / êi i i _**> W " ' -' -^  ̂• -•^W*/f7P|̂ ŷ::'̂ ^»
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Points de vues

En voyant hier soir sur la deuxiè-
me chaîne française ce qui cons-
tituait les dossiers de l'écran, soit
un film d'Henri Hathaway, suivi
d'un débat , on avait peine à situer
l'un et l'autre.

Le sujet de l'émission d'abord :
l'épopée de la chevalerie était plus
qu 'anachronique.

Prince Vaillant , le film d'Henri
Hathaway, ni supérieur ni inférieur
à ce dont on a l'habitude, se si-
tuait avec ses rebondissements et
son happy end dans la ligne des
Lancelot et autres aventures ayant
pour héros le roi Arthur. Quant au
débat qui le suivait , il n'expliquait
rien de nouveau, mais se contentait
de rajouter de-çi de-là un détail ,
une appréciation qui aurait pu
échapper au téléspectateur. Car, il
ne faut pas l'oublier , les héros de
ce genre d'épopée sont suffisam-
ment caricaturisés pour que, au
fil des enlèvements et des duels,
on se soit aperçu quelles étaient les
armes — épée, lance —, et les ru-
ses qu 'employaient les chevaliers
pour combattre ou provoquer leur
ennemi. Quant à leur caractère,
tout le monde sait qu 'il était
noble au sens propre du terme,
beau , grand , qu 'ils étaient , tout au
moins au début , les défenseurs du
pauvre et de l'opprimé. A l'époque ,
on disait de la veuve et de l'orphe-
lin.

Il est cependant intéressant de
relever que contrairement à la lé-
gende qui les entoure, les cheva-
liers qui au départ luttaient pour
un idéal sont devenus petit à pe-
tit des mercenaires moderries. Sur
ce point , il aurai t été intéressant
d'engager un débat sur les Croi-
sades. Le sujet a bien été effleuré ,
mais on s'est contenté de relever
qu 'à une certaine époque les serfs
pouvaient également devenir che-
valiers. Naturellement on n'a pas
donné les motifs qui faisaient qu'on
recrutait du « chevalier ». Domma-
ge. A cette occasion on aurait pu
également préciser si le chevalier
était avant tout un moine-soldat
ou un soldat-moine. La différence
est de moindre importance dlrez-
vous; dans les deux cas, ceux-ci
étaient au service de l'Eglise, guer-
royaient , et de plus, défendaient
un idéal. En fait , en regardant cette
émission on pouvait se demander
si le film servait de support au
débat ou si c'était le contraire qui
était recherché. Tous deux for-
maient un tout différent. Les pro-
pos d'historiens, d'écrivains et de
professeurs n 'ont pas réussi, de par
leur confusion et leur manque d'ex-
plications, à délimiter une légende
entourée de mythe et de cérémonies
d'une confrérie de chevalier. Pour
l'heure, seule la légende prévaut.

CAD

Les chevaliers:
une légende

Sélection du jeudiTVR

16.30 - 17.10 Apollo - 15. Sortie
dans l'espace.

20.05 - 20.30 Chansons ct planè-
tes. De passage... Henri
Dès, présentation Yves
Court.

20.30 - 21.30 Les invités de l'été.

Martine Sibra a vingt-quatre ans.
Depuis plus de deux ans elle est
bergère. Fille d'un milieu bourgeois
de Toulouse : son père était avocat
et artiste peintre. Après avoir fait
une licence d'anglais, une école d'in-
terprète et un an à Orly comme
hôtesse, elle a tout abandonné, s'est
placée comme valet de ferme, puis
a fait l'école des bergers de Ram-
bouillet. Là , elle a rencontré Marc,
issu du même milieu qu'elle. Ils se
sont mariés l'été dernier.

L'équipe des « Femmes aussi » les
a suivis en transhumance, au col de
Cayolle, à 2700 mètres d'altitude,
où Martine et Marc gardaient un
troupeau de trois cents béliers.

Depuis, Mart'ine est de retour chez
elle, dans la montagne noire, près
de Toulouse.

Avec les dix mille francs de la
Bourse de fondation de la vocation
qu 'ils ont reçus, Martine et Marc
vont acheter quarante agnelles
ct ainsi commencer l'élevage du
mouton.

Comment peut-on être bergère de
nos jours ? Comment ne pas l'être ?
répond Martine.

Les serpents de notre pays. Aujourd'hui , Les couleuvres esculapes.
(Photo TV suisse)

TVF I

20.40 - 22.45 Au Cinéma ce soir.
Actualités. Entretien avec
Marcel Carné. Les Visi-
teurs du soir. Film de M.
Carné, avec Arletty, Ma-
rie Déa, Marcel Herrand.

Il y a « Le Songe d'une Nuit
d'Eté », mais, depuis 1942, il y a aus-
si, en quelque sorte... le songe d'une
nuit féodale, vécue à travers la ca-
méra et l'imagination poétiques de
Marcel Carné, Jacques Prévert et
Pierre Laroche. Merveilleuse his-
toire d'amour fou , tournée au plus
noir de l'occupation allemande,
jouée avec conviction dans un décor

somptueux et hiératique. Chansons
et musique illustrent avec bonheur
le déroulement de scènes enlumi-
nées, formant comme une légende
située au XVe siècle.

TVF II

14.30 - 16.40 Le repas de noccs i
Film de Richard Brooks
(version originale) avec
Bette Davis, Ernest Bor-
gnine, Debbie Reynolds.

21.30 - 22.45 La montée au Ciel.
Un filin dé Luis Bunuel.

« Subida al cielo », qui a reçu à
Cannes, en 1953, le prix du film
d'avant-garde, se présente apparem-
ment comme une comédie noncha-
lante. Au second degré s'impose peu
à peu l'image d'une éducation de
jeune homme. Une image dessinée
avec les traits chers à Bunuel, où
foisonnent les détails d'humour.

Oliverio s'apprête à convoler en
justes noces, lorsqu'il apprend la fin
prochaine de sa mère. Ses frères
voudraient obtenir un testament en
leur faveur , mais la mère entend
rester impartiale et envoie Oliverio
à la ville, afin de faire rédiger ses
dernières volontés par un avoué.
Commence alors , au gré des routes
étroites et tortueuses des montagnes
du Mexique, un voyage en autocar
plein d'enseignements pour Oliverio.
Le jeune homme apprend à con-
naître toute une vie qu'il ignorait ,
cocasse ou dramatique, sentimentale
ou fantaisiste-

Un film qui s'inscrit en rose dans
l'œuvre souvent si sombre de Bu-
nuel.

FRANCE I
12.30 Le Cavaliers cle la Route

Fret pour Beyrouth.
13.00 Télémidi
16.40 Opération Apollo-15

Marche dans l'espace.
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

Skippy le Kangourou - Bonne ' nuit les petits.
19.00 Histoire sans paroles

Laurel et Hardy chez le Dentiste.
19.15 Nicole et Jean-François

Chacun pour Soi.
19.25 Rien que la vérité

Jeu. -¦ 44 *awM *
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(28.)
20.40 Au cinéma ce soir

— Actualités. — Entretien avec Marcel Carné.
Les Visiteurs du Soir
Film de Marcel Carné. Avec Arletty, Marie Déa ,
Marcel Herrand.

22.45 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Le Repas de Noces

Film de Richard Brooks. (Version originale.) Avec
Bette Davis, Ernest Borgnine.

16.40 (c) Opération Apollo-15
Marche dans l'espace.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Pops-parade - Fantaisies pour les Petits Enfants (4).
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Match sur la II
21.30 (c) La Montée au Ciel

Film de Luis Bunuel. (Version originale.) Avec
Carmelita Gonzalès et Esteban Marquez.

22.45 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Le Petit Fantôme,
marionnettes.

17.10 (c) Au pays de rêve
de l'opérette
Avec C. Goerner , I.
Hallstein, etc. .

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 J'avais Dix-Neuf Ans

Film . de K. Wolf.
22.10 (c) Susi

Film de Wondratschek
et G. Schmidt, relatant
la vie en Allemagne.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 11
17.00 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
Météo

17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Les Globc-Trotters

Série avec Y. Rénier
et E. Meeks.

19.10 (c) Les Saintes Chéries
Série avec M. Presle et
D. Gçlin.

19.45 (c) Informations
Météo

20.15 (c) Dalli-dalli
Jeu.

21.30 (c) Bilan économique
22.15 (c) Informations

Météo
22.30 (c) Le gourmet

et le révolutionnaire

SUISSE ROMANDE

16.30 (c) Apollo-15
Sortie dans l'espace.

18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

— Les serpents de notre pays. Aujourd'hui : Les
couleuvres esculapes. (2e diffusion.)

19.05 Cécilia, Médecin de Campagne
3e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : .Henri Dès.

20.30 Les invités dé l'été
21.30 (c) U. F. O.

5e épisode : Gros Plan.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.45 (c) Fin de journée 18.40 Mini-monde
18.55 Téléjournal Programme pour les

petits.
19.00 (c) Sur les traces „J5 Téléjournald'Humboldt

De Caracas à la Step- W- 20 Rencontres
pe, reportage. Evénements et person-

nalités de notre temps.
19.25 (c) Le Héros , „ „ „ , , , , ,.  „ „.

de Western 19-50 <c> Vol Apollo-15
Série avec Richard En dlffere-
Mulligan. 20.20 Téléjournal

20.00 Téléjournal Edition Principale.
„„ „„ ,\ . «. ^ , 20.40 U Diritto dcll'Uomo
20.20 (c) Arthur Penn s Un acte de Giovanni« Littlc Big Man » Balzarini et Adriana

Un metteur en scène Naponi
célèbre prépare son
nouveau film . 21A5 A deux on chante

mieux
20.50 (c) Svvitzerland à gogo 

 ̂ ((j) L;œfl
21.35 (c) Jane Fonda Magazine.
22.05 Téléjournal 23.30 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Le Roman
d'Elisabeth d'Autriche (34). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sur la scène. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.30 La Grande-Du-
chesse de Gerolstein, livret d'Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, musique
de Jacques Offenbach. 22.30 Informa-
tions. 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 pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays fribourgeois. 20.15 Lé-

gèrement vôtre. 20.30 Norge, poète vi-
vant. 3. Le charnel azur. 21.10 Soirée
avec Pierre Jean Jouve. 22.30 Démons
et merveilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25.' — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Ballades et chansons anglai-
ses. 15.05 D'une maison à l'autre, diver-
tissement et musique. 16.05 Pot-pourri
romand. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 16.30 Thé-dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Fanfare de la Divison de
campagne 8. 20.20 Chansons et danses
populaires. 20.45 Magie de l'opérette.
21.30 La vie culturelle américaine. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
pour tous. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

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 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Ciacolone. 16.35
Orchestre M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Ru-
bensiana , O. Nussio. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
Orchestres et solistes. Musique de Ge-
miniani , Grieg, K.-A. Hartmann. 22.05
Valteline et Grisons. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23:25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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 ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Informa-
tions et revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00

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

2e programme
10.00 Oeuvres de Mozart. 10.15 Ls
semaine des quatre jeudis , a) Le conte
du vendredi ; b) La boîte aux lettres ;
c) La chanson pour les enfants sages
10.45 Oeuvres de Mozart. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Les demeu-
res d'Albert Durer (10). 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 : Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique viennoise.
9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Divertissement musical.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

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

INFORMATIONS TVR

De passage : Henri Dès
Tous les amateurs de variétés savent

que Henri Dès- est Lausannois, mais
peut-être vont-ils apprendre qu'il est
né à Renens le 14 décembre 1940 à
11 h. 15.

Il est donc né sous le signe du Sagit-
taire avec un ascendant qui reste à
découvrir.

Toutefois , le signe et l'ascendant ne
sont pas les seuls éléments utiles à
l'astrologie pour définir les tendances
propres à chaque personne. Cela se cal-
cule bien entendu ; et sans prétendre
donner un cours d'astrologie, il est
peut-être intéressant de préciser que
chacune des planètes suivantes : Soleil,
Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune et Pluton
est symbolisée par des points essentiels
tels que par exemple la sensibilité,
l'intellectualilé, les sentiments, ete, et
que chaque personne subit l'in-
fluence d'une ou plusieurs planètes,
d'une manière plus ou moins forte,
selon la position de ces planètes à
l'heure de sa naissance.

De ce fait , il est possible de détermi-
ner si une personne est dirigée par ses
sentiments plutôt que par sa raison ou
inversement.

Cela peut également expliquer ' le
fait qu'un enfant ait plus ou moins de
facilité ou de difficulté dans ses étu-
des ; cela peut expliquer aussi qu'une
personne puisse être très abattue par
un problème sentimental alors qu'une
autre gardera toutes ses facultés.

Enfin , l'astrologie peut expliquer
beaucoup de choses et permet égale-
ment de se mieux comprendre et de ce
fait d'essayer de mieux comprendre les
autres, (sp)

Chansons et planètes
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STATU™RE

j SONVILIER

A louer

appartement
3 pièces, cuisine,

bains,
chauffage général

Tél. (039) 41 12 77

TELECTRONIC S. A.
cherche

ouvrier
pour le montage et câblage d'appa-
reillage électro-mécanique, ayant si
possible déjà travaillé dans cette
branche

ouvrières
pour le montage de petits appareils
électromécaniques. Travail propre et
agréable

homme
en possession du permis de conduire
catégorie A pouvant être employé
comme commissionnaire et effectuer
divers travaux d'emballage et . de
conciergerie.
Caisse de retraite. Semaine de cinq
jours.

> Personnel suisse ou hors plafonne- ,
ment exclusivement.
Faire offres ou se présenter à TE-
LECTRONIC S. A., impasse des
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 39, M. GSTAL-
TER.

Fabrique de boîtes or de la place
cherche pour son département po-
lissage :

LU
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pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres chez
" JUNOD & Cie - Crêtets 98

2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boites de montres de
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

employé
technique

connaissant la boîte de montre, capa-
ble d'assumer après période d'adap-
tation la responsabilité :

de l'acheminement des commandes,
des relations avec clients et fournis-
seurs,

d'établir les plans de montage.

Possibilité d'accéder à un poste de
cadre supérieur en cas de convenance.

Ecrire sous chiffre FG 14443 au bu-
reau de L'Impartial avec curriculum
vitae.

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont con-
çus pour le consommateur moderne ; ils seront de-
mandés également dans l'avenir.
Nous nous trouvons dans l'obligation d' agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants
(débutants sont également acceptés)

Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour, frais , provision , vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou accident une indemnité
de 80 %> du revenu , publicité à la TV.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre OFA 929 Zd
Orell Fussli-Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.
Nom : Prénom :
Date de naissance : Date d'entrée :
Profession : Tél. :
Domicile : Rue :

H Fournituristes
"looSi

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

OUVRIÈRE
EST CHERCHÉE pour sortie du trava:
à l'atelier et différents travaux facile:
Serait mise au courant.

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

Sommelière
est demandée par petit café. Bon gaii

J Congé le dimanche. Tél. (039) 22 49 7

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
: débutante acceptée

et un (une)

aide de cuisine
Pas de travail le soir.

i S'adresser à la confiserie tea-room
Minerva , Léopold-Robert 66, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 16 68.

Haute Coiffure biosthétiquc
Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40
I La Chaux-de-Fonds, tél. 22 21 60

cherche tout de suite

premier (ère)

: COIFFEUR (SE) DAME
APPRENTI (e) COIFFEUR (se)
Se présenter sur rendez-vous

Caissière de cinéma
serait engagée pour date à conve-
nir et mise au courant dans salle
importante de la ville. Travail
intéressant et auxiliaire pour quel-
ques heures par semaine en soi-
rées seulement, ainsi que quel-
ques week-ends par mois les
après-midi.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15004

OUVRIER
OUVRIÈRE

sont demandés.

Travail facile et bien rétribué.

WILLY VAUCHER , graveur,
Rue Daniel-JeanRiehard 13
La Chaux-de-Fonds

A louer immédiatement à Renan

appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauf-
fage central général. Loyer mensuel Fr.
180.— charges comprises.
Tous renseignements : Gérance Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 42 40.

/
^~
g\ \  LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I A/OW 1 Département G — 2400 LE LOCLE

V\-̂ iL^/y Concorde 31 Tél. 31 25 01

engagent

MANŒUVRE
i 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.

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.

Commerce de bou-
Jangerie - pâtisserie
tél. (039) 31 46 27 ,
cherche

DAME
consciencieuse pour
le ménage du mar-
di au samedi, 2 h.
par jour.

Jeune fille, libérée des écoles, connais-
sant la dactylo, cherche place dans
bureau de la ville comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres AR 15390 au bureau
de L'Impartial.

D A M E
i connaissant la dactylographie, cherche

place comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre AL 15345 au bureau

' de L'Impartial.

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

A louer très jolie

chambre
meublée
indépendante à da-
me ou demoiselle.
Centre ville. Part
à la cuisine et salle
de bains. Chauffa-
ge central général.
Tout confort. Tél.
(039) 23 12 88.

Dame âgée
demande

ménagère
disposée à lui don-
ner éventuellement

quelques soins.
Haut salaire

et congés réguliers.
Mme D. Berthoud ,

Le Grand-Verger,
Areuse

Agriculteur cherche

gouvernante
30 - 40 ans.

Etrangère acceptée
Mariage non exclu
Ecrire sous chiffre
120565 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-

Imier.

Bateaux plastique
Glastron , Draco ,

Windy, canots mo-
teurs, hors - bord ,
Z-drive et voiliers
neufs et occasions
Exposition 10 mo-
dèles à partir de

Fr. 3.500.—.
A. STAEMPFLI
chantiers navals
1392 Grandson

Tél. (024) 2 33 58
ouvert le samedi

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER

appartement
4 pièces, immeuble
Tour de la Gare, 3e
étage, libre 31 août
1971. Loyer men-
suel Fr. 404.— plus
charges. Tout con-
fort.

Gérances et Con-
tentieux S. A.. Léo-
pold-Robert 32, tél.
(039) 22 11 14.

A remettre d'urgence cause ma- II
jeure

EXCELLENT COMMERCE
alimentation spécialisée. Chiffre
d'affaires et rendement très inté-
ressants. Situation riviera vau-
doise. Conditions très avantageu-
ses.
Renseignements détaillés sous
chiffres P 2470 V Publicitas, 1800
Vevey.

Â louer
BOUTIQUE

avec une vitrine,
sur bon passage.
Prix avantageux.

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

FEMME
DE NETTOYAGE

pour BUREAU

à placer
S'adresser : Place-
ments, Mme E. Du-
bois, Grenier 26, tél.

(039) 22 24 21.

Mariage
Veuf dans la
soixantaine, situa-
tion stable, désire
rencontrer dame
en vue de mariage
Joindre photo qui
sera retournée.
Ecrire sous chiffre
MB 15354 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, enso-
leillé pour tout de
suite ou à convenir
Renseignements au
'tél. (039) 41 40 37,

après 18 h. 30.

Dame seule cher-
che à La Chaux-
de-Fonds

appartement
2 pièces avec salle
de bain et chauffa-
ge central.
Ecrire : Mme J
Bànziger , Frauen-
feldstrasse 39, 954Ï
Munchwilen.

A LOUER
magasin dans an-

cien immeuble. Lo-
cation bon marché.
Tél. (039) 22 37 77.

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

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.

ENVOLÉ
Couple de canaris.
S'adresser à M. Pel-
legrini , Nord 155,
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 1er sept.

bel
appartement
4 pièces-hall-corri-
dor , tout confort ,
plein centre, 528
fr. charges com-

prises.
Tél. de 18 à 20 h.,

au (039) 23 79 87

À LOUER appar-
tement de 2 pièces,
plus hall , tout con-
fort , centre ville.
Tél. (039) 22 36 36.

À LOUER appar-
tement cle 2 pièces
et appartement de 4
pièces, tout con-
fort , centre ville.
Tél. (039) 22 36 36.

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

Â LOUER cham-
bre meublée à jeu-
ne fille. Tél. (039)
22 12 21.

À .LOUER à demoi-
selle absente les
samedis et diman-
ches de préférence,
petite chambre in-
dépendante. Tél.
(039) 23 33 45.

A LOUER cham-
bre indépendante
au centre , éventuel-
lement avec pen-

, sion. Tél. (039)
23 12 32.

S mmt mWrWrr'mm

il 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.

J'ACHÈTE livres
anciens, belles re-
liures , même biblio-
thèque entière. Par

! particulier , tél. 038/
" 55 12 92, heures des

l. repas.



Position du canton de Berne au sujet des articles
constitutionnels sur l'enseignement et la recherche
Le Département fédéral de l'inté-

rieur a introduit une procédure de
consultation concernant le projet des
articles relatifs à l'enseignement et à
la recherche dans la Constitution fédé-
rale (articles 27 et 27 bis). Dans sa
prise de position, la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
salue la nouvelle teneur de ces dis-
positions tout en faisant des réserves
sur certains points et en soumettant
différentes contre-propositions. Sa pri-
se de position peut se résumer de la
façon suivante :

La nécessité d'un article visant un
but précis dans la Constitution est
contestée. De plus, des points impor-

tants font défaut dans le texte proposé,
raison pour laquelle il est proposé de
biffer le premier alinéa dans sa tota-
lité.

La délimitation des compétences telle
qu'elle est exprimée au deuxième pa-
ragraphe ne donne pas satisfaction. On
a l'impression ici qu'un nouveau prin-
cipe est introduit dans la Constitution.
Maintenant déjà , la Confédération et
les cantons travaillent en commun dans
le domaine de la formation.

Or, la participation de la Confédé-
ration gagnera certainement en signi-
fication, motif pour lequel la teneur
suivante est proposée :. « Dans tous les
domaines de la formation, la Confé-
dération et les cantons collaborent se-
lon les conditions fixées aux alinéas
suivants » : L'utilisation du terme « éco-
le primaire » dans l'article constitution-
nel est impropre. Il vaudrait mieux
parler d'écoles « du niveau de la sco-
larité obligatoire légale ». U y a égale-
ment contradiction lorsque l'on pos-
tule, d'une part , la compétence des
cantons et, d'autre part , l'obligation de
coordonner leur droit ce qui, indirec-
tement, les oblige à adhérer au con-
cordat. Il serait préférable de fixer
d'entrée le principe de la coordination
et, dans ces limites, de définir les com-
pétences des cantons.

FORMATION PRÉSCOLAIRE
L'inclusion de la formation présco-

laire n'est pas combattue. Toutefois il
ne saurait s'agir en l'occurrence d'une
obligation imposée aux cantons. Dans
l'article constitutionnel il n'est ques-
tion que de la compétence des cantons
pour ce qui concerne ce niveau. Ce
problème en effet , est déterminant pour

des cantons tels que celui de Berne,
dont les diverses régions ont des struc-
tures fortement diversifiées.

La notion « école moyenne » souffre
également d'un manque de clarté. Il
est proposé, en lieu et place « écoles
dispensant un enseignement continu de
culture générale ».

Quant à la formation professionnelle,
elle doit être inconditionnellement in-
cluse dans l'article 27 et ne doit pas
encore être distraite du domaine de
la formation dans les dispositions de
droit constitutionnel, comme le propose
le projet.

COORDONNER
La direction de l'instruction publi-

que du canton de Berne ne peut pas
non plus se rallier à la teneur de l'a-
linéa relatif aux universités. Si la Con-
fédération édicté des prescriptions, elle
doit également verser des subventions.

Quant à l'obligation de coordonner,
elle doit être clairement décrite. L'o-
bligation de garantir le libre accès aux
universités est en principe reconnue.
Toutefois, il faut spécifier que les can-
tons non universitaires versent des con-
tributions.

Enfin, un droit de regard plus étendu
est demandé pour les cantons. Ces der-
niers ne doivent pas seulement être
entendus avant d'élaborer des lois, mais
aussi avant d'élaborer des dispositions
d'exécution.

Pour ce qui concerne l'article 27
bis, qui règle la recherche, proposition
est faite de mentionner aussi, en plus
de la recheche scientifique, la recherche
en matière de formation. De cette ma-
nière on se rallie à l'initiative scolaire
des jeunes du parti PAB. (ats)

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, grand-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.

lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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WHITEWATER, Kansas (USA)

Je vous donne ma paix.
Jean XIV, 27.

Madame Charles Mattern;
Madame et Monsieur Claude Ducommun et leurs enfants Pascal, Olivier

et Sylvie, à Pomy sur Yverdon;
Monsieur François Mattern, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Henri Graef ;
Madame Marguerite Chapuis et ses enfants;
Madame et Monsieur Marcel Jutzeler;
Madame Lydia Mattern, à Boudry;
Madame Marthe Bolliger;
Monsieur et Madame Jean Duvanel, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Choux et leur fille, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame André Duvanel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fritz Duvanel, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Duvanel, leurs enfants et petits-enfants, à

Chavannes-Renens;
Familles Duvanel, au Kansas (USA);

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

Monsieur

Charles MATTERN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé
subitement à leur affection, dans sa 69e année.

WHITEWATER, Kansas (USA), le 2 août 1971.

L'inhumation a eu lieu le mercredi 4 août 1971, à 10 h. (heure locale),
à Whitewater.

Un service funèbre sera célébré ultérieurement au Locle.
Domicile mortuaire:
Monsieur François Mattern, Fritz-Courvoisier 29a, La Chaux-de-

Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE COMITÉ CANTONAL DE LA CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATTERN
le très dévoué gérant du Chalet de La Roche et fidèle membre du Comité
cantonal.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MADAME CLAIRE-USE HAINARD

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un pré-
cieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchées, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourées notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

LES FAMILLES HAINARD ET INAEBNIT.

LE LOCLE, le 5 août 1971.

Lisez «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

j  LE LOCLE

#L A  
SECTION

SOMMARTEL
DU CLUB
ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles MATTERN
[ membre de la section depuis

plus de 20 ans.
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M LE LOCLE Gfl 1LA MUSIQUE OUVRIÈRE
! « LA SOCIALE » !

a la très grande tristesse de |
faire part du décès de y

! j Monsieur |

I Charles MATTERN I
I i membre d'honneur de la société, j j

Par sa gentillesse, son dé- l<\
vouement et sa disponibilité, ', ¦
M. Mattern s'était acquis l'esti-
me de chacun. Récemment en-
core, il avait collaboré effica-
cement au renouvellement de
nos équipements.

Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs.

1 1— ^̂̂̂ M^̂ ^̂ MK^̂ ^̂ ^

T
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Louise Juillerat;

Monsieur Albert Juillerat, à Zurich;

Madame et Monsieur André Jaquet-Juillerat, à Peseux:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet-Wenke;

Monsieur Louis Berberat-Cuenin, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Brandt-Cuenin, à Besançon, Berne, Dijon et La Neuveville;

Madame Jeanne Marchand, à La Jonchere;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Louise JUILLERAT
née CUENIN

que Dieu a reprise à Lui subitement, mercredi, dans sa 93e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 août 1971.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 6 août , à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: 32 , rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'apiculture en danger
La loque américaine ayant fait son

apparition redoutable dans un rucher
de la localité, le séquestre des abeilles
vient d'être prononcé par l'Office vété-
rinaire cantonal, et il affecte tout le
territoire communal.

Les mesures d'assainissement ont été
prises aussitôt par l'inspectorat canto-
nal des ruchers, (by)

ROCOURT

Complexe scolaire
Il est rappelé aux électeurs et élec-

trices de Malleray, la séance d'orienta-
tion à la salle communale, le lundi 9
août 1971, dès 20h, et l'assemblée muni-
cipale extraordinaire qui suivra cette
séance.

La maquette du complexe scolaire
est exposée dans la vitrine du magasin
Egger-Radio-TV, à la Grand-Rue, jus-
qu'à lundi 9 août

Votations cantonales
du 12 septembre 1971

Le bureau de vote est composé com-
me suit : Président, M. Francis Sprun-
ger, conseiller municipal, Membres :
MM. Muhlmann Henri — Parel Roger
Périat Antoine — Perrin Emile — Pe-
rolle Jacques — Pfister Marcel — Pi-
querez Jean — Quenet Jean René
Ràtze Alphonse. Suplléants : MM. Mo-
ser Charles et Muhlethaler Gilbert.

Un petit permis est accordé pour la
réfection d'un hangar.

Deux décomptes pour le subvention-
nement de logements sont examinés. La
subvention sera versée lorsque les hy-
pothèques auront été constituées.

Recherches d'eau
Une délégation du Conseil a eu une

entrevue avec des représentants du
canton . La question d'alimentation en
eau potable devient urgente ensuite des
nombreuses constructions, et les autori-
tés recherchent toutes les possibilités
pour faire face à ce problème.

MALLERAY

L'église va être rénovée
Lors d'une assemblée paroissiale qui

aura lieu le jeudi 12 août prochain , les
ayants droit auront notamment à voter
un crédit d'étude pour la restauration
de l'église paroissiale. Cette église était
à l'époque la première et seule église
du Haut-Plateau franc-montagnard.

Au cours de la même assemblée il se-
ra procédé à la nomination d'un con-
seiller de paroisse, en remplacement de
M. Xavier Chèvre qui a quitté la loca-
lité, (by)

MONTFAUCON

Le troisième âge à l'honneur
Le Conseil communal vient de pren-

dre une heureuse et louable initiative
en décidant l'organisation d'une sortie
en faveur des bénéficiaires de l'assu-
rance vieillesse. C'est ainsi qu'une ving-
taine de personnes âgées de la commu-
ne pourront participer, le 11 août pro-
chain, à une promenade en car. Itiné-
raire : Mariastein d'abord , puis Bâle,
où les participants visiteront le port.

(by)

LES ENFERS

Au lendemain du tragique incendie
de la ferme de M. Joseph Aubry, il ne
reste plus que ruines fumantes.

Les pompiers, en l'absence de leur
commandant, étaient dirigés dès le dé-
but du sinistre par le premier lieute-
nant Gabriel Cattin. Hier, l'équipe de
garde était occupée à éteindre le foin de
trente chars, qui se consumait, et à dé-
molir les pans de mur dangereux. La
plus grande partie des machines agri-
coles est restée dans les flammes. Le
rez-de-chaussée, qui i n'a pas souffert
des flammes, a étér détruit par l'eau. Les
dégâts sont évalués' à environ 250.000
fr. Le jeune foyer a pu trouver à se lo-
ger provisoirement au village, dans un
appartement de l'ancienne maison de
M. Pierre Chapatte. (pf)

APRÈS L'INCENDIE
DES BREULEUX

25 ans de service
Au début de ce mois, M. Justin Jean-

bourquin s'est vu offrir un cadeau pour
ses 25 ans de service aux PTT. Pendant
ce quart de siècle d'activité, M. Justin
Jeanbourquin a toujours été buraliste
et facteur au Boéchet. (mj)

LE BOÉCHET



Le hold-up d'une banque munichoise
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qui avaient retenu 13 otages pendant plusieurs heures
L'attaque d'une filiale munichoise de la «Deutsche Bank» à laquelle avaient
procédé deux bandits - probablement membres d'un mouvement extré-
miste - s'est terminée de façon tragique. Un des deux hommes, qui avaient
conservé cinq, puis quatre otages auprès d'eux, a été abattu par la police
après une tentative de sortie vers minuit. L'autre a été capturé après que

les policiers eurent donné l'assaut à la banque.

L'affaire avait commencé huit heu-
res plus tôt. Deux individus masqués
armés de pistolets et de mitraillettes
s'étaient retranchés dans la banque
peu avant la fermeture, gardant avec
eux treize otages, clients et membres
du personnel. Ils exigeaient le verse-
ment d'une rançon de deux millions
de DM en billets usagés. Faute de
quoi ils se feraient sauter avec la
filiale de la « Deutsche Bank » tandis
que les membres de leur organisation
déclencheraient des représailles sur
la population munichoise.

Par la suite, une sorte de « modus
vivendi » parut s'établir entre les au-
torités et les bandits. Ces derniers re-
lâchèrent une partie de leurs otages,
n'en conservant que cinq, un caissier
et quatre femmes. Ils libérèrent aussi
plus tard une de ces dernières victi-
me d'un malaise, après avoir mandé
un médecin par téléphone. De son
côté, la police qui avait bouclé le
quartier sous la direction du préfet
de police de la capitale bavaroise, M.
Manfred Schreiber, et du procureur
local, avait promis aux extrémistes
de les laisser partir s'ils rendaient les

otages sains et saufs. Une voiture,
réservoir plein, leur avait même été
amenée.

DES CENTAINES DE CURIEUX
Tandis que des tractations se dé-

roulaient par téléphone avec les as-
siégés et que ceux-ci se faisaient ser-
vir un copieux repas par un célèbre
traiteur voisin, la « Prinzregenten-
strasse », où s'était déroulé le hold-
up, était devenue un foyer de cu-
riosité. Des centaines de personnes

s'étaient massées aux fenêtres pour
suivre l'affaire dans une atmosphère
bon enfant. Les uns écoutaient de la
musique, les autres commentaient
l'arrivée de M. F.-J. Strauss, un des
leaders de l'opposition chrétienne-
démocrate et chef de la CSU bava-
roise, venu s'informer.

Entre-temps, le Conseil de direc-
tion de la « Deutsche Bank » réuni
d'urgence à son siège de Francfort
décidait de verser la rançon en ac-
cord avec la police. Prévue pour
22 heures , la remise de l'argent fut
repoussée à 23 heures. Il était diffi-
cile de se procurer une quantité suf-
fisante de billets usagés.

Par ailleurs, lors des dernières pé-
ripéties du drame, deux des otages
ont été blessés grièvement.

(ats , af p)

Profonds remous sur les marchés européens
Mesures antispeculatives de la Banque de France

La France a pris une nouvelle mesure technique pour se préserver de la
spéculation à la hausse du franc et l'entrée massive des devises spéculatives.
Nouvelle arme importante contre la spéculation, cette mesure est toutefois
de portée assez limitée pour les transactions normales: elle ne touche
que les opérations des banques elles-mêmes et non pas celles de leurs

clients.

La position globale (francs et de-
vises) des banques à l'égard de l'é-
tranger devra rester la même qu'au
3 août. C'est-à-dire qu 'à partir de
maintenant, elles ne pourraient plus,
si elles l'avaient déjà fait , «jouer »
la réévaluation du franc en se prê-
tant à une spéculation faite par leurs
correspondants étrangers.

La nouvelle de la décision fran-
çaise a provoqué de profonds remous
sur les marchés des changes euro-
péens. Cela , pour une large part , en
raison de la difficulté d'interpréta-
tion de la circulaire que la Banque
de France a adressée aux banques
françaises.

Le dollar au plus bas
A Francfort , on parlait hier matin

de l'instauration d'un double marché
des changes à Paris. Par ailleurs, le
dollar s'est retrouvé une fois de plus
à son plus bas niveau.

A Londres, on a tout de suite in-
terprété la nouvelle comme un pre-

mier pas vers une réévaluation du
franc. A Milan, on a immédiatement
craint que les devises qui ne pour-
ront plus entrer en France se re-
tournent vers les autres marchés et
notamment les marchés italiens où la
lire a d'ailleurs immédiatement mon-
té.

La Banque nationale suisse, quant
à elle, a pris des mesures pour sou-
tenir le dollar après la baisse spec-
taculaire consécutive à la décision
de la Banque de France.

Elle est intervenue sur le marché
en proposant 4,06 fr. pour un dol-
lar.

Eviter l'afflux de capitaux
M. Giscard d'Estaing, ministre de

l'économie et des finances, avait lais-
sé entendre la semaine dernière que,
la France ayant décidé de ne pas
réévaluer le franc, des mesures tech-
ni ques seraient prises, dans le cadre
du contrôle des changes, pour éviter
l'afflux de capitaux spéculatifs et

parer à leurs effets sur l'économie
française.

L'afflux des devises s'étant accélé-
ré, trois mesures défensives ont été
prises en trois jours :

Deux d'entre elles ont pour objet
d'éviter le gonflement cle la masse
monétaire et donc l'inflation, provo-
qué automatiquement par la sur-
abondance de devises étrangères :
lundi les réserves obligatoires des
banques ont été relevées et, hier, la
France a décidé de rembourser, très
en avance sur l'échéance prévue , ses
dernières dettes au Fonds monétaire
international.

La troisième mesure vise à em-
pêcher directement les entrées spé-
culatives, (ats , afp)

Bruxelles: restriction importante
SUITE DE LA 1ère PAGE

Qu'est-ce que cela signifi e si-
non, premièrement, que la Com-
munauté européenne dispose ain-
si d'un moyen de pression obli-
geant les « neutres » à rég ler leur
expansion industrielle selon les
intérêts de ses membres et dans
des limites étroitement concur-
rentielles. Et , secondement, que
le danger d' une cohésion insuffi-
sante entre les membres de la
CEE risque à tout instant de faire
surgir la clause de sauvegarde
proté geant tel ou tel pays ou tel-
le ou telle industrie.

Ainsi ce qu 'on accorde d' une
main on le retire de l' autre.

Et le principe admis reste en
cause Vapp lication.

* * *
Certes, et étant donné que la

Suisse est un client de choix pour
la plupart des pays du Marché
commun, nos négociateurs seront
toujours assez compétents et ha-
biles pour user de l' atout que
l'état actuel des échanges place
entre leurs mains.

Mais s'il est une industrie qui
a déjà subi les e f f e t s  d' une « clau-
se de sauvegarde » c'est bien l'in-
dustri e horlogère suisse dont les
démêlés avec « l' escape clause »
américaine restent dans toutes les
mémoires.

C' est, en e f f e t , au nom de « l' es-
cape clause » que le protection-

nisme d' outre-Atlantique a tenté
à maintes reprises de barrer la
rouie à l' exportation horlogère
suisse aux USA. Et c'est au nom
de « l' escape clause » que le pré-
sident Eisenhower éleva de 50
pour cent les tarifs existants !
N'était la lutte énergique entre-
prise par la Confédération et la
Chambre suisse de l'horlogerie , au
cours du dernier semi-siècle, • il
est à prévoir que les coups portés
à l' une de nos principales indus-
tries d' exportation auraient eu
pour conséquence de noits priver
de notre plus important marché.
L' exemple est là. Il ne saurait
être ni ignoré ni méprisé] Ses
conséquences sont loin, du reste ,
d'être e f facées  actuellement , mê-
me si pour une bonne part les
choses ont changé.

Ainsi l'égalisation des condi-
tions de concurrence qui demeu-
rent à la base des bonnes inten-
tions manifestées à Bruxelles ne
sauraient nous laisser trop d'illu-
sions sur l' aff irmation du libre
échange. Comme l'écrit le « Jour-
nal de Genève » « le protection-
nisme demeure toujours un sous-
produit dit développement des
échanges » . Et il faudra veiller
— même si la collaboration horlo-
g ère europ éenne est en bonne voie
de se réaliser — à ce que les bon-
nes intentions a f f i rmées  restent
du domaine de la réalité.

Paul BOURQUIN

Un projet de traité américano-So-
viétique interdisant la fabrication et
le stockage des armes biologiques
sera soumis aujourd'hui à la Confé-
rence de Genève, a-t-on déclaré hier
à Genève de sources diplomatiques.

Le document comportera une clau-
se interdisant toute utilisation agres-

sive d'agents biologiques utilisés ac-
tuellement à des fins pacifiques.

En outre, le traité, répondant en
cela aux vœux de l'Union soviétique,
demandera aux grandes puissances
d'engager des négociations sur un
traité interdisant l'utilisation d'ar-
mes chimiques, (ap)

Armes biologiques: projet de traité américano-russe

Selon Werner von Braun, la NASA envisage
une expédition lunaire de grande envergure

Dans une interview publiée hier
par le journal de Hambourg « Die
Welt », le Dr Werner von Braun ré-
vèle que la NASA envisage une
expédition de grande envergure sur
la Lune, qui durera plus d'un mois
et couvrira une région de plusieurs
milliers de kilomètres.

Selon le Dr von Braun , une telle
expédition lunaire devrait être ef-
fectuée avec des laboratoires mo-
biles, d'ici dix ans. Cela dépendra ,
toutefois, de la construction d'un

véhicule de transport spatial , que la
NASA espère mettre au point au
cours des années 70.

Le père des fusées Saturne esti-
me que le projet coûtera dans les
deux milliards de dollars (8 mil-
liards de fr.) soit de quatre à cinq
fois le prix d'une mission Apollo.

Il a jaouté que cette expédition
donnerait des résultats beaucoup
plus importants que les missions ac-
tuelles, de dimensions plus modes-
tes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Etats-Tnis paraissent bien dé-
cidés à suspendre leur aide à la
Grèce, même si une clause du décret
mettant fin à cette aide permet au
président Nixon de passer outre.

Dans l'absolu , tout partisan de
l'idéal démocratique devrait se ré-
jouir d'une telle option.

Le régime des colonels qui , hier
encore, a annoncé l'élaboration d'une
loi destinée à bâillonner davantage
la presse, a commis tant d'actes at-
tentatoires à la liberté d'expression
et à la liberté tout court qu 'il ne
devrait y avoir aucune réticence. Et
pourtant-

Hier touj ours, le gouvernement
d'Athènes a discrètement prié les
Américains de différer la construc-
tion en Crète d'un important centre
de repos pour les marins de la si-
xième flotte.

La mesure de rétorsion est évi-
dente et on peut la qualifier de vil
chantage.

Mais dans la rude partie qui se
j oue actuellement entre l'URSS et
les Etats-Unis pour le contrôle de la
Méditerranée , on peut se demander ,
tout en gardant ses distances à l'é-
gard des colonels , s'il serait salutai-
re pour les démocratie européennes
que la Grèce cessât d'être un point
d' appui pour les forces armées de
Washington.

On peut ne pas admirer aveuglé-
ment les Américains, mais considé-
rer qu'une rupture de l'équilibre
méditerranéen actuel en faveur des
Soviétiques n 'est peut-être pas très
souhaitable pour la démocratie. Cet-
te rupture , elle n 'est pas impossible,
car les colonels , même s'ils sont loin
d'être communistes, ne redouteraient
vraisemblablement pas de traiter
avec Moscou pour obtenir des avan-
tages matériels.

Dès lors peut-on applaudir sans
arrière-pensée à la décision de Was-
hington ? Heureux les manichéens
qui n'éprouvent aucun embarras !

Mais tout bon démocrate admettra
que tous ceux qui voient une infini-
té de nuances entre le noir ct le
blanc puissent se poser des ques-
tions, car la distance entre l'idéal et
les réalités politiques est au moins
aussi longue que celle qui sépare les
lèvres de la coupe.

Willy Brandt

Heureux
les manichéens !PRISONNIERS US

RELÂCHÉS DANS
UNE SEMAINE

Vietnam du Nord

Selon le journal suédois « Dagens
Nyheter », le Nord-Vietnam doit re-
lâcher le 12 août 183 prisonniers de
guerre américains.

Le journal déclare : « Si les pro-
jets en vue de cette opération ultra-
secrète de libération ne sont pas mo-
difiés ou bouleversés, un avion de
la SAS partira le 12 août de Ven-
tiane (Laos) avec les pilotes (amé-
ricains)' à destination de New York. »

Les 183 pilotes qui seront éventuel-
lement libérés représentent plus de la
moitié des 339 pilotes américains que
Hanoi reconnaît garder prisonniers.

Le transport des prisonniers amé-
ricains de Hanoi à Vientiane se fera
par les soins du gouvernement nord-
vietnamien. Il apparaît possible que
de petits avions soviétiques soient
utilisés pour cette première étape
du voyage.

Le journal estime que la Suède a
dû jouer un r91e important dans les
tractations entre les Américains et
les autorités du Nord-Vietnam, trac-
tations conduites dans le plus grand
secret. (ats, afp)

Londres. — La Grande-Bretagne
négocie actuellement un accord avec
le Liban, afin de rééquiper l'armée
de terre et l'aviation libanaises.

Londres. — Soixante mille livres
(606.000 fr.) ont été dérobées hier
dans un bureau de poste du centre
de Londres.

Les entretiens de M. Sisco à Jérusalem

Le secrétaire d'Etat américain adjoint, M. Sisco, a achevé hier ses conver-
sations avec Mme Meir en vue de la conclusion d'un accord provisoire
entre Israël et l'Egypte. L'entrevue qui a duré une heure et demie n'a

• abouti à aucun résultat capital.

Le communiqué du ministère des
Affaires étrangères précise que les
discussions « se sont poursuivies dans
un climat de franchise et d'amitié,
dans le cadre de la poursuite des
efforts pour la conclusion d'un ac-
cord sur l'ouverture du canal de
Suez ».

De son côté, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Eban , a déclaré
à la radio que les conversations
constituaient « une nouvelle phase

dans les éclaircissements en vue d'un
accord provisoire » .

Le diplomate américain doit ren-
contrer aujourd'hui M. Eban et d'au-
tres personnalités du ministère des
Affaires étrangères pour l'examen de
problèmes bilatéraux.

Ces conversations porteront vrai-
semblablement sur la position qu 'a-
dopteront les Etats-Unis lors du dé-
bat sur le Proche-Orient à l'assem-
blée générale de l'ONU.

Aucun résultat important

Plus de contribution
des USA pour l'OIT
Par 46 voix contre 44 , le Sénat a

approuvé des crédits de 4100 mil-
lions de dollars (17 milliards de
fr. s.) pour le Département d'Etat et
les départements de la justice et du
commerce — mais il a supprimé la
contribution des Etats-Unis à l'OIT
(Organisation internationale du tra-
vail), (ap)
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Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé avec une

nébulosité assez variable.

Augusta. — Trois marins ont trou-
vé la mort , hier , et quatre autres
sont portés disparus à la suite d'une
explosion suivie d'incendie qui a ra-
vagé deux pétroliers dans le port
d'Augusta. Dix autres marins, souf-
frant de brûlures, ont été hospita-
lisés.

Moscou. — Une délégation de la
Commission américaine de l'énergie
atomique est arrivée à Moscou pour
visiter durant deux semaines diver-
ses installations atomiques russes.

Bonn. — Le ministre ouest-alle-
mand de l'économie et des finances,
M. Schiller a quitté hier la capitale
fédérale pour une visite en Rouma-
nie et en Hongrie.

Chamonix. — Trois alpinistes ont
trouvé la mort dans une chute à
l'Aiguille du Chardonnet (3824 m.)
en amont du glacier d'Argentières,
dans le massif du Mont-Blanc.

Sydney. — Deux hommes soup-
çonnés d'être les auteurs du chan-
tage à la bombe exercé contre la
compagnie aérienne australienne
« Quantas » , en mai, ont été arrê-
tés.

Washington. — Quatorze mem-
bres de l'ambassade du Pakistan à
Washington , dont sept diplomates de
rang élevé, ont démissionné hier et
prêté allégeance au mouvement d'in-
dépendance du Bangla Desh du Pa-
kistan oriental. Ils ont demandé l'a-
sile politique aux Etats-Unis.

. Washington. — La Chambre des
représentants a approuvé et a en-
voyé au Sénat un projet de loi pro-
rogeant de deux ans la conscription
et exhortant le président Nixon à
négocier une « date finale » pour le
retrait total des forces américaines
d'Indochine.
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