
Le gouvernement indien a conclu
une alliance militaire avec l'URSS

Traditionnel avocat de la non-violence et du non-alignement

L'Inde et l'Union soviétique ont signé, hier, à La Nouvelle-Delhi, un traité
de paix, d'amitié et de coopération qui, selon le ministre des Affaires étran-
gères indien, Art. Swaran Singh, va constituer « un facteur de stabilisation
en faveur de la paix en Asie ». Le traité, signé pour une durée de 20 ans
et renouvelable ensuite tous les 5 ans, stipule que « l'URSS et l'Inde déclarent
solennellement que chacune des deux parties respectera l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre partie et s'abstiendra

de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre partie ».

Bien que 1 expression « assistance
mutuelle en cas d'attaque » ne figure
pas dans le texte du document , cer-
tains passages du traité indiquent en
effet clairement qu 'une agression
contre l'un des deux signataires se-
rait considérée comme une agression
contre l'autre.

Déposant le traité devant le Par-
lement, M. Swaran Singh, ministre
indien des Affaires étrangères , a pré-
cisé qu'en cas « d'attaque ou de me-
nace d'attaque contre l'URSS ou con-
tre l'Inde par un troisième pays, des
consultations immédiates seraient en-
treprises entre Moscou et La Nou-
velle-Delhi afin que la menace soit
écartée et que soient prises toutes
mesures propres à assurer le main-
tien de la paix et la sécurité des deux
pays ».

C'est la première fois depuis la
fondation de l'Union indienne (1947)
que le gouvernement de La Nouvel-
le-Delhi — traditionnel avocat de la
non-violence et du non-alignement,
conclut une alliance militaire.

EN CAS D'ATTAQUE
PAKISTANAISE

Le voyage de M. Gromyko et la si-
gnature du Traité soviéto-indien ré-
sultent , estime-t-on dans la capitale ,
de la tension provoquée entre l'Inde
et le Pakistan par l'éventualité d'une
sécession du Pakistan oriental et de
l'ouverture récente d'un dialogue di-
rect entre Washington et Pékin.

Dans l'immédiat, le Traité soviéto-
indien signifie — au-delà de son ti-
tre sur la paix , l'amitié et la coopé-
ration —¦ que l'Union soviétique
fournirait à l'Inde une aide militaire
massive en cas d'attaque pakistanai-
se et ne tolérerait pas sans réagir une
possible intervention chinoise dans
une guerre indo-pakistanaise.

Mujibur Rahman
jugé à huis clos

Le procès du cheikh Mujibur
Rahman, leader de la ligue Awa-
mi du Pakistan oriental s'ouvrira
le 11 août devant un tribunal mi-
litaire spécial. Il sera jugé pour
« avoir fait la guerre contre le
Pakistan » ainsi que pour d'autres
délits , a-t-on appris officiellement
hier à Rawalpindi.

Le procès se déroulera à huis
clos et l'accusé pourra présenter
normalement sa défense et pren-
dre un avocat, à condition toute-
fois que' c'e/dérhiier soif Pakista-
nais. Le cheikh Mujibur Rahman
avait été arrêté à Dacca dans la
nuit du 25 au 26 mai dernier
quand l'armée pakistanaise avait
commencé à écraser la rébellion.

On ignore encore le lieu où se
déroulera le procès, mais il sem-
ble que ce soit au Pakistan occi-
dental.

Le ministre des Affaires étran-
gères indien, M. Swaran Singh,
a déclaré hier que le jugement en
Cour martiale du Cheikh Mujibur
Rahman aurait de « graves con-
séquences ». (ap)

La décision soviétique de s'engager
à soutenir l'Inde militairement en
cas de conflit dans le sous-continent
et d'intervention chinoise, pourrait
sans doute « désamorcer » la crise
actuelle , estime-t-on dans les milieux
proches du ministère indien des Af-
faires étrangères.

Cependant l'engagement soviéti-
que, pris en un temps où l'Inde a
donné publiquement l'assurance
qu 'elle « aiderait au maximum » les
guérilleros du « Bengla Desh » (Pa-

kistan oriental), semble indiquer que.
selon Moscou , la crise pakistanaise
et le démantèlement possible du Pa-
kistan ont atteint un stade irréversi-
ble.

L'un des aspects importants du
nouvel accord semble bien être aussi
son caractère relativement antiamé-
ricain , étant donné le veto récent
du président Nixon aux demandes du
Congrès de Washington visant à pri-
ver le Pakistan de toute aide mili-
taire américaine.

SUITE EN DERNIERE PAGE
La signature du traité par les ministres soviétique et indien des Af fa i res

étrangères, (bélino AP)

Véritable bataille rangée à Belfast
Les troupes britanniques et les ré-

publicains irlandais se sont livré ba-
taille dans les rues de Belfast hier
soir , faisant de nombreux morts.

L'arrestation par le gouvernement
de plus de 300 suspects a déclenché

ce que le premier ministre de l'Ir-
lande du Nord a appelé « un état de
guerre » .

Parmi les morts se trouvaient un
soldat atteint à la tête par un franc- ,
tireur , un jeune garçon tué par un

Plusieurs dizaines de maisons ont été incendiées à Belfast ,  (bélino AP)

soldat , parce qu 'il aurait lancé des
cocktails Molotov, et une femme. Se-
lon la police, celle-ci venait du quar-
tier de Welsheda Park, où une cen-
taine de maisons protestantes ont été
incendiées.

Selon une information, des famil-
les protestantes résidant à proximité
d'un quartier catholique, ont incen-
dié leurs propres maisons, après
avoir été contraints sous la menace
des armes de quitter leurs foyers.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Gigantesque
incendie

à Londres
Plus de 250 pompiers munis de

80 camions ont lutté hier soir contre
ce qui a été dépeint par la direction
des sapeurs-pompiers comme « le
plus gros incendie de Londres depuis
la guerre ».

L'incendie s'est déclaré dans un
entrepôt abandonné entre le pont de
Londres et le pont de la Tour de
Londres.

Des milliers de banlieusards ont
été retardés et la criculation inter-
rompue car les pompiers utilisant des
appareils respiratoires bloquaient le
quai Wilson.

Un porte-parole des pompiers a
précisé que les fenêtres de l'immeu-
ble de cinq étages — qui n'avait pas
été utilisé depuis deux ans — avaient
été murées et a ajouté : « Il nous a
fallu faire des trous de ventilation
avec des foreuses pneumatiques de
manière que nos hommes puissent
respirer à l'intérieur » .

Une moto-pompe se tenait à pro-
ximité sur la Tamise, prête à envoyer
de l'eau du fleuve pour aider à lutter
contre le sinistre.

D'après le porte-parole des sa-
peurs-pompiers l'entrepôt contenait
des quantités considérables de maté-
riaux inflammables, y compris de la
poix et des textiles isolants.

Cinq pompiers ont été blessés par
un retour de flammes alors qu 'il dé-
versaient de l'eau dans l'immeuble.

Les pompiers travaillant à l'inté-
rieur de l'immeuble ont finalement
dû être évacués en raison de l'intense
chaleur qui y régnait. Mais, vers
minuit , l'incendie pouvait être con-
sidéré comme étant maîtrisé, (ap)

Incertitude sur le marché monétaire européen
Spectaculaire dégringolade du dollar

Les cours du dollar ont de nou-
veau baissé hier sur les marchés eu-
ropéens, et enregistré un record en
baisse à Francfort et Zurich, tandis
que la Banque nationale suisse pre-
nait des mesures pour lutter contre
l'afflux de dollars spéculatifs.

Elle a en effet annoncé que l'équi-
valent en francs suisses de tous les
dollars qui lui sont vendus serait dé-
sormais « stérilisé » dans un compte
spécial.

Cette décision a été prise après
une baisse du dollar, qui cotait dans
la matinée 4.0565-0595 fr. alors que
le cours d'intervention volontaire de
ces derniers jours était de 3.060 fr.

Cette initiative a provoqué une
certaine confusion dans les banques
commerciales , qui pendant un court
moment ont suspendu les transac-
tions sur le dollar.

Le cours du dollar s'est établi en
clôture à 4.049 fr.s. à l'achat , et à
4.052 fr.s. à la vente, nouveau record
absolu en baisse.

On estime que cet afflux de dollars
spéculatifs a été provoqué par une
étude du Congrès américain , suggé-
rant un réalignement du cours du
dollar entre les pays industriels du
monde.

Sur le marché de Francfort, où l'on
suit de près les difficultés de l'éco-
nomie américaine, le marché des de-
vises a été nerveux. Le dollar, qui a
coté 3.43 marks à l'ouverture et
3.4242 marks au fixing, est descendu
jusqu 'à 3.3975 marks pour finir à
3.4090 marks.

A Paris, il y a eu peu d'activité sur
le marché des changes. La Banque de
France a continué de soutenir le dol-

lar à 5.5130 fr.f. soit juste au-dessus
du cours plancher.

A Londres, où le marché a été éga-
lement calme, le cours de la livre a
oscillé entre 2.4190 et 2.4193 dollars,
ce qui est considéré comme normal.

A Bruxelles, le dollar est tombé
hier au cours plancher de 49.6250
fr.b., et la Banque nationale a été
contrainte d'acheter une certaine
quantité de dollars.

A Amsterdam, le dollar qui cotait
vendredi 3.53125 florins, est revenu
hier à 3.50575 florins.

Parallèlement à cette baisse du
dollar sur les marchés européens les
cours des autres devises ont monté à
New York , tandis que le franc suisse
passait de 24.575 à 24.67.

En contrepartie de l'affaiblisse-
ment du dollar , Tes cours de l'or ont
monté sur les principaux marchés
européens, (ap)

fcw PASSANT
J'ai reçu l'autre jour d'un abonne

loclois une missive qui contenait la
confidence suivante :

J'ai attrapé, récemment une
contravention aux Emibois, car
je n'avais pas de rétroviseur sur
ma Vespa. J'ignorais, en effet ,
que c'était obligatoire. A cette
occasion , j' ai subi un long inter-
rogatoire. Le gendarme, qui fai-
sait son boulot , m'a demandé le
nom de fille de ma mère, le pré-
nom de mon père qui est mort
il y a 10 ans, ensuite le nom de
fille de mon ex-femme avec la-
quelle je suis divorcé depuis 25
ans, etc. Et c'est tout juste s'il ne
m'a pas demandé le nom de mes
arrières grands-pères et grands-
mères. Ne pensez-vous pas, vous
et le taupier, que c'est stupide
et insensé ? Je savais déjà , com-
me vous l'avez dit souvent, que
nous vivons dans un monde de
fous. Mais au diable si je m'at-
tendais à découvrir cette folie-
là !

Je pense, en effet , et mon vieux com-
plice est de mon avis, que les lois sur
la circulation étant ce qu'elles sont,
mon aimable correspondant aurait
mieux fait de s'y conformer. Une « con-
tredanse » est toujours embêtante et on
se contenterait volontiers d'un avertis-
sement, même sévère.

Toutefois et en l'occurrence l'agent
n'a fait que son devoir. On ne saurait
donc lui en vouloir.

Quant au fameux questionnaire, on
m'a informé un jour, où j'avais dépas-
sé d'un kilomètre et 30 centimètres la
vitesse permise pourquoi mes ancêtres
devaient s'associer à mon malheur. C'é-
tait dans le canton de Soleure et l'ex-
plication en mi-français mi- « Schwyt-
zertûtsch » fut laborieuse :

— Ach ! me dit courtoisement Pan-
dore. C'être le règlement. Dans toute
la « Schwytz » on l'applique. Et wa-
rum ? Parce que vous n'êtes pas le seul
Piquerez qui existe et qu'il faut qu'on
établisse exactement votre origine et
votre état-civil. Mois je vois bien que
vous êtes une brave type. Darum, si
votre grand-mère voyait ça elle aurait
sicher autant de peine que moi.

Nous nous sommes quittés bon co-
pains, lui avec mes vingt balles et moi
avec l'expérience...

C'est depuis ce moment-là que la
sagesse me paraît parfois aussi coûteu-
se que la folie...

Le père Piquerez



Les critères d'un choix judicieux
Des livres pour nos enfants

Devant la multitude des publications
de toutes sortes qui sont offertes j our-
nellement à nos enfants, se pose la
question du choix. En effet , tout ce
qui est offert n'est pas bon. Dès lors
comment reconnaître un livre que l'on
peut faire lire, un bon livre.
Un critère important dans le choix
d'un livre, c'est

La présentation
Un titre ronflant n'est pas toujours le
gage d'un bon livre. Une magnifique
couverture n'est pas un indice sûr
quant à la qualité du contenu. Com-
bien de fois avons-nous vu le néant
qui se cachait derrière d'attrayantes
apparences, combien de fois nous som-
mes-nous laissés prendre par le vernis
que certains commerçants ont su met-
tre autour d'une marchandise de mau-
vaise qualité.
L'examen de la présentation extérieu-
re ne fournit donc pas une indica-
tion suffisante. C'est pourquoi , même si
l'esthétique de la bibliothèque doit en
souffrir, il faut regarder plus loin. En
effet, on trouve de tout dans toutes
les collections, et ce n'est pas parce
que « généralement la collection X édi-
te de bons livres » qu'elle n'en édite-
ra jamais de mauvais...
Il faut exiger des livres, une impres-
sion correcte, propre, sans (ou presque
sans) faute d'orthographe, une mise
en page bien étudiée. En un mot, il
faut que le livre ait « bonne façon » !
S'il y a des illustrations, il faut qu'el-

pris » et « interprète » 1 histoire et ses
personnages, comme nous l'avions fait ?
D'autre part , une illustration tout à
fait neutre et objective devient vite
terne et n'apporte rien au livre. Car
en fait , quel est le but premier de
l'illustration , si ce n 'est de mettre en
valeur le texte ?
L'idéal est donc que l'auteur soit en
même temps l'illustrateur... on est
alors certain qu'il n'y aura pas trahi-
son ou même plus simplement contra-
diction. Il est, il faut le noter, des il-
lustrateurs talentueux , qui parvien-
nent à faire fi de leur personnalité pour
entrer en communion totale avec un
auteur. Ceux-là font du bon travail...

Le texte
(Nous ne parlons ici que de la présen-
tation du texte et non de son contenu
qui fera l'objet d'un paragraphe spé-
cial)
La grosseur des caractères doit être
adaptée à l'âge du lecteur. C'est à la
fois une question médicale et psycho-
logique. Médicale, à cause de la fati-
gue des yeux, de leur habitude et de
leur aptitude à lire. Psychologique à
deux points de vue : Le premier a
trait à la maîtrise de la technique de
la lecture : le petit enfant , qui com-
mence à apprendre à lire, aura plus
de difficultés à déchiffrer de petites
lettres. Et si sa lecture ne peut pas
« couler », s'il ne peut pas tenir un
certain rythme, il perdra tout intérêt
pour l'histoire dont il ne parviendra
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les ne risquent pas de trahir l interet
du lecteur en interprétant; par exem-
ple, une situation d'une manière par
trop personnelle.
L'illustration, d'une manière générale,
a beaucoup plus d'importance que cel-
le qu'on lui attribue : elle canalise et
oriente la pensée du lecteur dans le
sens voulu par le dessinateur qui, en
quelque sorte, aliène la liberté d'in-
terprétation. Ce phénomène est con-
nu., qu'il nous suffise de penser au
nombre considérable de fois où nous
avons été déçus par un film tiré d'un
roman que nous avions lu, parce que
le metteur en scène n'avait pas « com-

pas à retenir facilement la trame. Les
éditeurs l'ont bien, compris qui pu-
blient des ouvrages très courts pour
les petits. Les autorités scolaires aussi,
qui remettent aux i jeunes élèves des
livres de lectures remplis d'historiet-
tes. -
Le second se rapporte à l'intérêt : met-
tez de grands caractères sous les yeux
d'un grand, il pensera d'emblée qu'on
le prend pour un bébé, ou que le li-
vre n'est plus pour lui, et, à priori,
il s'en désintéressera.
Bien entendu, nous ne parlons pas ici
d'ouvrages tels que « Un coup de dé »
de Mallarmé ou « Calligrammes » de

Guillaume Apollinaire dans lesquels
les différences de grosseur du texte
sont voulues et pensées par les au-
teurs et entrent , pour une bonne part ,
dans la signification des poèmes.
La présentation d'un livre est donc im-
portance et mérite que l'on y prête
attention. Pourtant , il y a quelque cho-
se de beaucoup plus important , c'est
le point de vue intérieur , celui qui
concerne l'histoire et le héros, et que,
seule, une lecture attentive nous révè-
le.
Pour parler de la qualité de l'histoire ,
il faut d'abord qu 'il y en ait une... !
Par histoire, nous entendons, une sui-
te logique de faits qui s'enchaînent et
entraînent le lecteur vers une conclu-
sion qui, elle aussi, doit être logique.
Il arrive parfois , — c'est rare, mais
cela arrive — que même dans les ban-
des illustrées, il y ait une histoire au
sens où nous l'entendons.
Cette ligne conductrice est souvent
courte, pauvre, brutale ou avilissante
et ne répond pas à cette deuxième
exigence :
L'histoire doit être plausible...
Dûment construits, logiquement ame-
nés, les faits doivent pouvoir s'enchaî-
ner sans que l'auteur soit obligé d'a-
voir recours à des puissances occul-
tes ou surnaturelles, ni de douer son
héros d'un don de divination qui tien-
ne de la magie. Nous ne prétendons
pas condamner sans appel l'interven-
tion du hasard — ne le rencontre-
t-on pas une fois ou l'autre, dans la
vie ? — mais une intrigue basée sur
un trop grand nombre de coïncidences ,
n'est plus plausible. Nous adoptons ici
la position du juge qui examine et
retient les faits , mais se refuse à con-
damner sur des présomptions. Le ha-
sard peut donc intervenir dans un ré-
cit, mais les faits , les actions, en un
mot , le concret , doit en rester la base.
... jusque dans son irréalité.
En demandant de l'histoire qu'elle soit
plausible, nous semblons, à première
vue, condamner les romans de science-
fiction. Il n'en est rien. En effet , le
roman est, par définition , une œuvre
d'imagination. Balzac, Hugo et bien
d'autres, nous en ont donné une preu-
ve aussi riche que flagrante ! Or qu 'el-
le est la démarche du créateur d'ou-
vrages de science-fiction sinon d'ima-
giner et de rêver ? Au départ , il n'y
a donc aucune différence entre les
deux genres, si ce n'est dans les limi-
tes que leurs auteurs s'imposent.
Le créateur de romans « réalistes »
laisse vagabonder son imagination, et
partant ses personnages, dans le cadre
de la société actuelle, tandis que le
créateur de romans de scienee-fiction,
lui, imagine la vie des hommes dans
un avenir plus ou moins lointain , dans
un monde qui est ou n'estpas le nôtre.
Il tente également de prévoir l'évolu-
tion de la science et les développements
de la connaissance humaine : c'est là le
danger auquel il s'expose. Son extra-
polation ne peut se révéler valable
que s'il connaît les problèmes actuels
de la science, car, alors, il ne risque
pas de se tromper beaucoup, et son
erreur , s'il en commet une, ne sera pas
fondamentale. On peut bien prévoir , en
tenant compte des éléments connus
actuellement, l'évolution démographi-
que probable d'un pays, d'une région ;
pourquoi ne pourrait-on pas en faire
de même pour les progrès de la scien-
ce ? Il ne viendrait à l'idée de person-
ne aujourd'hui, de critiquer Jules Ver-
ne ou de déconseiller la lecture de

ses romans. Des auteurs modernes, ont ,
eux aussi, les dimensions de cet écri-
vain.
Par ailleurs, ce n 'est pas en donnant
à nos enfants des publications qui met-
tent en scène des bandits et des assas-
sins, même du type sympathique, que
nous lutterons contre la délinquance
juvénile , ni en leur présentant la guer-
re comme un sport que nous en ferons
des défenseurs de la paix.
Il faut noter qu'au point de vue de
l'influence, la lecture a une beaucoup
plus grande responsabilité que le ciné-
ma ou la télévision. Sur l'écran, les
images passent avec une certaine rapi-
dité et, à la fin de la projection , il ne
reste au spectateur — et au spectateur
jeune encore plus — que le choc émo-
tionnel qu'il a reçu. L'enfant , c'est
connu , ne va pas voir un film deux
fois, tandis qu'il relira volontiers, deux,
voire même trois fois le même livre
durant son enfance, pour peu qu'il
ait été « accroché ». Cela lui sera d'au-
tant plus facile s'il possède ce livre ;
il n'aura qu'à tendre la main pour le
prendre dans sa bibliothèque. Il ne
relira peut-être pas tout , mais en tous
les cas, ce qui l'aura le plus frappé.
Et la force de frappe des bandes illus-
trées est terrible... car, qu'on le veuil-
le ou non , elles peuvent, d'emblée, pa-
raître plus subjectives de par leur
format , leur présentation , qu'un livre.

P.B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Va ven-
tre à terre. Fera un nettoyage. Pièce
démodée. 2. Possédais. Divertis. Maison
de campagne dans le Midi. 3. A bout
de bras. Pronom. Est agitée par de
petits mouvements saccadés. 4. Légu-
mineuse. Répandra une mauvaise
odeur. Plantes donnant un jus épais.
5. Conjonction. Ecrivain américain. Il
est de notre bord. Note. 6. Rédige.
De préférence. Sans aucun soin. 7. Exé-
cuta. Mettra à part. 8. Portés avec for-
ce. Cet homme-là, toujours plein de
civilité, envers tous les humains sait
montrer sa bonté. Adverbe.

VERTICALEMENT. — 1. Fera reve-
nir. 2. Péchés capitaux. 3. Conjonction.
Façon de couper. 4. Il deviendra peut-
être un mât. Elle est derrière la tête.
5. Préposition. Sorte de French cancan.
6. Interrogatif. Pronom. 7. Il eut le
prix Nobel de physique en 1914. Sont
grands chez les géants. 8. Grand marin.
9. Avant la signature. Délassa. 10. A
droite sur un plan. En outre. 11. Un
tel objet , bien sûr, a beaucoup de va-
leur et fait souvent l'orgueil du collec-
tionneur. Ne se fait plus dans les cons-
tructions modernes. 12. Obtiennes. Il
rend meilleur le cuir. 13. C'est par
lui que l'on commence la maison. Sur
la portée. 14. Il porte une devise. 15. Se
met sous la roue. Arme démodée. 16.
Affaiblis. C'est un frère.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dotale ;
rusa ; nuls. 2. Epiles ; éternisée. 3. Cal-
me et prudent. 4. Olla ; avertie ; te.
5. Lie ; liane ; vrac. 6. On conduira
bien. 7. Réalisé ; nage ; rue. 8. Esse ;
Is ; sien ; été.

VERTICALEMENT. — 1. Décoloré.
2. Opalines. 3. Tille ; as. 4. Aima ; clé.
5. Lee ; loi. 6. Es ; ainsi. 7. Evadés. 8.
Retenu. 9. Ut ; reins. 10. Sept ; rai.
11. Arrivage. 12. Nuer ; en. 13. Nid ;
ab. 14. Usé ; cire. 15. Lent ; eut. 16.
Sète ; née.
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Les joies de la plongée sous-marine
La plongée exige une technique
spéciale suivant le but que l'on veut
atteindre. Elle peut se faire sous
appareil inhalateur, avec un simple
tube (le tube respiratoire qui per-
met de nager tout en conservant la
tête sous l'eau), ou avec un sca-
phandre autonome. Ce dernier aug-
mente considérablement les possi-
bilités du plongeur et lui permet
de voir, avec une joie intense, un
monde merveilleux. Dans son ou-
vrage l'Homme et le monde sous-
marin (Larousse éditeur) , Raymond
Vaissière, sous-directeur du Musée
océanographique de Monaco , décrit
le bonheur de la découverte de
l'univers sous-marin :
« L'homme de la surface n'a qu'une
vision déformée , incomplète , de la
vie sous-marine. Une drague plei-
ne à craquer, un filet  de chalut
pansu , une senne lentement rame-
née peuvent être très beaux, ma-
gnifiquement colorés , émouvants
aussi. Leur contenu, petites formes
argentées encore palpitantes , déver-
sé brutalement sur le pont d'un
navire ou ramené au rivage , ne
devient plus alors qu'une collection
d' espèces ramassées au hasard , déjà
ternies par l'air. L'âme s'en est
échappée , c'est une nature morte.
L'imagination, même fertile , ne peut
remplacer la grâce des attitudes, la
souplesse d'un mouvement dans un
décor extraordinaire , souvent sau-
vage] grandiose et parfois bucoli-
que. Un rideau sombre, bleu, vert,
changeant selon les jours et l'heu-
re, doit être écarté par l'homme s'il
veut découvrir, comprendre, parti-
ciper à ce monde qui s'ouvre sous
lui. Il lui faut rompre ses entraves
terrestres, se baigner, s'imbiber du
fluide qui entouré, le faire sien. Il
faut  sentir cette liberté toute neuve

et, enfin , esclave affranchi , ouvrir
tous grands ses yeux sur de nou-
velles richesses.
La vie se manifeste, intense, dès
les premiers centimètres. Une sen-
sation troublante, indéfinissable , un
sentiment d'isolement agréable , fa-
vorable aux pensées , le saisissent.
Un silence accueillant , ouaté , pro-
tecteur, l'enveloppe. Nouvelle liber-
té le laissant tout à lui.
Le clapotis s'est tu, et seid , régidiè-
rement, l'éclatement des bulles
rythme la descente. Les pinceaux
de soleil, or pâle, jouent sur une
prairie verte dont les feuilles s'agi-
tent régulièrement avec les mouve-
ments de la houle ou du ressac , ou
encore scintillent dans les paillettes
d'une vasque de sable ou de gravier.
Ils essaient de pénétrer l'ombre
froide , émouvante, d'une grotte ca-
chée sous la roche recouverte d'al-
gues vertes ou brunes, ou caressent
timidement les taches jaunes blan-
ches ou rouge flamboyant des ép on-
ges. Eblouis , les yeux ne savent pas
encore voir. Pourtant , dans la plain e,
sur le pic ou la falaise , le peuple
du plateau s'agite. Couleurs mou-
vantes qui chassent , virevoltent , s'é-
parpillen t, sont chassées, se rem-
placent. Petit monde caché dans les
herbes qui abritent ses amours, pro-
tègent ses nids, assurent la vie de
sa progéniture. Farandoles de tein-
tes qui perdent de leur éclat , de
leur joie frivole en s'enfonçant dans
le bleu de plus en plus sombre ».

(sp)

DIT-IL

C'est vendredi qu'a commencé à Locar-
no le 24e Festival du film où les pro-
jections ont lieu en plein air. Sur notre
photo, l'écran de ce festival vu à l'en-
vers, (photo asl).

LOCARNO

Festival du cinéma

Un confrère , qui a fai t  une demande
d' admission à la Société des écri-
vains suisses, a reçu de Zurich une
réponse dans laquelle on trouve les
formules suivantes : Chère collè-
gue » — « Je ne doute guère vous
serez parmi les nôtres » — « Si ce
projet de statuts sera approuvé par
l'assemblée générale... » — « Sans
avis contraire je pense que vous êtes
d'accord »...

Le Plongeur

La Perle

La municipalité de Lausanne et l'As-
sociation du Vieux-Lausanne ont pré-
senté une exposition au Musée histo-
rique de l'ancien Evêché. Voici une
ancienne vue de la place Saint-Fran-
çois à Lausanne, (photo asl)

LAUSANNE

Autrefois

Défi spectaculaire lancé aux dénigreurs
de fakirs. Celui-ci, le Lyonnais Ben
Gbou Bey s'est fait clouer la langue
sur_ une: ̂ planche de bois. Il entend res-
ter ainsi pendant quinze jours au moins,
se nourrissant de jus de fruit et L de
biscuits. L'expérience a lieu sous le
contrôle d'un huissier qui a apposé
des scellés sur les fils qui immobili-
sent le clou dans sa position actuelle,
(photo asl)

LAUSANNE

Variétés

Timothy Leary, célèbre professeur
américain condamné aux Etats-Unis
pour trafic de drogue, avait été arrêté
en Suisse, à Villars-sur-Ollon, le 30
juin dernier. Il a été remis en liberté
provisoire après versement d'une cau-
tion de 75.000 francs, (photo asl)

LAUSANNE

Leary libéré

Bâle-ville construit actuellement un
nouveau théâtre qui coûtera la baga-
telle de 42 millions de francs et qui
sera inauguré en automne 1973. Sur
notre photo, l'état actuel des travaux,
(photo asl)

BALE

Nouveau théâtre



A pied dans le lit du Doubs

Une enjambée pour changer de frontière.

Le paradis des pêcheurs.

Depuis quelques jours, le Doubs bais-
se à une moyenne de dix à vingt centi-
mètres par jour , tant et si bien qu'aux
abords immédiats de l'Hôtel du Saut-
du-Doubs et jusqu'à la chute, il est à
sec. Les promeneurs — et ils sont nom-
breux ces j ours avec les vacanciers

"français — peuvent ainsi traverser à
pied le lit du Doubs pour se rendre, ,en
France comme en Suisse.

C est un visage inhabituel que nous
présente ces temps-ci le Doubs. Il faut
en effet remonter à 1964 pour l'avoir
vu ainsi , c'est-à-dire six à huit mètres
en dessous de sa cote normale. En 1906,
également, le Doubs présentait un mê-
me paysage. C'est' en 1947-qu'il enresr
gistra un record avec une baisse de 16
mètre?. . ,„.,. „._ ,„, „h f „,..„^..„r, p

Aux alentours de la chute, quelques
sources font surface. Mais l'habituel
Saut-du-Doubs qui fait l'orgueil de la
région des Brenets n'est réduit qu'à un
filet d'eau.

En constatant pareil paysage, on est
loin des années où l'eau montait jusque
dans les cuisines du restaurant. En
mars 1918, en février 1928 et en février
1957, on mesurait 40 à 50 cm. d'eau à
l'intérieur de l'hôtel. En 1940, il y en
eut plus d'un mètre. C'est en 1882 que
la cote fut la plus haute avec 1 m. 20.

D.

Une véritable politique économique
pour relancer l'expansion locale

De nombreuses initiatives ont été prises en 1970 en matière d'économie
sur le plan communal dans le but de relancer l'expansion de la ville.

Ayant constaté que les contacts avec les autorités et les milieux indus-
triels sont extrêmement importants et permettent une meilleure compréhension
mutuelle, le Conseil communal et le service économique sont entrés en relation
avec les responsables des associations horlogères et de nombreux industriels de
la ville. Des tentatives pour favoriser des concentrations dasn les domaines
de la boîte et du remontage ont été entreprises.

L' avenir économique : une politique de précision, (photo Impar-Bernard)

L'étude des problèmes économiques
ne peut plus être entreprise unique-
ment au niveau d'une collectivité de
droit public, c'est pourquoi un groupe
de travail pour l'étude de l'économie
régionale a été mis sur pied, d'entente
avec des communes neuchâteloises et
bernoises. Il sera appelé à étudier les
problèmes intéressant toute la région
de La Chaux-de-Fonds et des commu-
nes voisines.

D'autre part , le Service économique
a engagé au mois de décembre un jeu-
ne économiste chaux-de-fonnier, M.
J.-M. Monsch, dont la première tâche
a été d'établir un inventaire des be-
soins en locaux ressentis par les in-
dustriels. De fréquentes visites d'en-
treprises ont permis une excellente

compréhension réciproque. Il sera peut-
être nécessaire d'en arriver à l'aména-
gement de certaines zones industrielles
et même éventuellement à la cons-
truction d'une usine par la commune.

Enfin , le Conseil communal a cons-
taté qu'un grand nombre d'entre_prises
de la ville n'étaient pas à même d'en-
tretenir un département de recherche.
C'est pourquoi, il a pris l'initiative
d'engager un ingénieur français, M.
Grudzinski, et l'a chargé de faire une
enquête préalable de 6 mois environ,
aurpès des industriels chaux-de-fon-
niers, afin de chercher à connaître les
problèmes à résoudre et les besoins
existant dans les entreprises. Si cette
enquête s'avère positive, un bureau
de recherches appliquées sera créé en

collaboration avec le Technicum de la
ville. Il facilitera la recherche, la ges-
tion et les progrès de l'industrie chaux-
de-fonnière et favorisera l'établisse-
ment de meilleurs contacts entre, les
écoles techniques et les entreprises de
la région.

Il ne fait déjà plus aucun doute que
ce bureau sera incessamment officiali-
sé, l'expérience ayant été concluante.

En conclusion, on peut donc cons-
tater qu 'un effort particulier a été
porté sur les relations commune-en-
treprises, et jusqu 'à présent, tous les
intéressés n'ont eu qu'à s'en féliciter.
Nul doute qu 'une meilleure entente
entre pouvoirs publics et économie pri-
vée ne doive produire des résultats
fructueux , aussi bien pour les entre-
prises de la place que pour l'ensem-
ble de la population.

COMMISSION CONSULTATIVE
En date du 30 octobre 1969, un arrê-

té du Conseil général autorisait la
création d'une Commission économi-
que consultative, dont la tâche serait
de délibérer sur les problèmes écono-
miques généraux en relation avec l'in-
dustrie, le commerce, l'artisanat, le
tourisme et les transports de notre
ville.

En 1970, cette commission a été ré-
gulièrement tenue au courant de l'ac-
tivité du Conseil communal en matiè-
re d'économie. Elle s'est réunie à trois
reprises et a pu donner un préavis
favorable en ce qui concerne la réali-
sation d'un bureau de recherches appli-
quées. Après des discussions prélimi-
naires tendant à définir une politique
économique pour La Chaux-de-Fonds,
un guide de recherches et d'analyse
a été élaboré.

La Commission a procédé à l'audi-
tion de M. Baumgartner, responsable
de l'Office économique cantonal neu-
châtelois, qui a brossé un tableau de
la situation dans laquelle se trouve
l'économie de la ville, en insistant sur
les problèmes les plus importants.

De nombreux échanges d'idées ont
pu avoir lieu et une étroite collabora-
tion a vu le jour entre le Conseil
communal et les membres de la Com-
mission.

Les travaux de la Commission s'o-
rientent maintenant vers la fixation
d'objectifs en matière de politique éco-
nomique locale. Une étude sera ensuite
conduite pour établir un constat géné-
ral des tendances du développement
de là'ville, à' partïr 'dUquél il sera possi- "
ble d'élaborer une véritable politique
économique. (Imp)

Mort de M. Arthur Ulrich-Baehni

La triste nouvelle du décès de l'in-
dustriel chaux-de-fonnier, connu et es-
timé en notre ville comme dans les mi-
lieux horlogers suisses et du Club-Al-
pin en particulier , nous est parvenue
en fin d'après-midi, causant pa'rmi ses
amis et connaissances une vive émotion
et un vif chagrin.

Car Arthur Ulrich était une physio-
nomie populaire, qui incarnait le vrai
Chaux-de-Fonnier, attaché à sa cité ,
ayant fait beaucoup pour son dévelop-
pement industriel , et dont le caractère
même était un reflet du terroir. N'a-
busant pas des mots, mais doué de
cet esprit montagnard qui résume les
choses et les gens en un humour
perspicace et serein , il avançait , peut-
on dire, dans la vie d'un -pas tran-
quille et sûr, donnant à ses activités et
à ses affections le meilleur de lui-
même. Chef d'une entreprise importan-
te, en ayant assumé les responsabilités
durant de longues années, il avait été
atteint dans sa santé il y a deux ans
déjà. Et ce coureur de montagne, cet
amoureux de l'Alpe et du Jura , para-
lysé sur un lit d'hôpital, a conservé jus-
qu 'à la fin un moral magnifique qui
restera un exemple pour tous ceux qui
l'ont connu.

Né en 1891 a La Chaux-de-Fonds,
Arthur Ulrich y avait fait ses études et
acquis son bachot pour se rendre ensui-
te au Polytechnicum fédéral de Zu-
rich , d'où il sortit en 1918 avec le diplô-
me d'ingénieur électricien-mécanicien.
Le ler novembre 1921, il entrait dans
l'entreprise dirigée par son frère Gus-
tave, entreprise consacrée à la fabrica-
tion des spiraux. La formation même du

jeune ingénieur devait lui permettre de
s'affirmer non seulement comme un
praticien mais comme un précurseur et
un innovateur. En effet , à la suite des
demandes formulées par quelques
clients, il avait ajouté bientôt à la fa-
brication des spiraux celle des ressorts
qui, de parallèle, allait bientôt devenir
la principale. Ainsi s'est opérée une
diversification, aujourd'hui de règle, et
qui allait faire de la Fabrique Nationa-
le de Ressorts un nouveau fleuron de la
Métropole horlogère. Promoteur puis
directeur de l'entreprise, M. Arthur Ul-
rich en était resté l'administrateur-dé-
légué et président du Conseil. Sa lon-
gue carrière d'un demi-siècle a consa-
cré une réussite faite tout entière de
compétence, de travail et de dévoue-
ment.

Membre de la Société des ingénieurs
et architectes suisses, c'est cependant à
la section chaux-de-fonnière du Club-
Alpin qu 'Arthur Ulrich a consacré ses
loisirs avec constance et fidélité. Il l'a
présidée durant plusieurs années. U y
retrouvait ses amis. Et il y communiait
avec cet amour de la nature, de la mon-
tagne et des promenades, qui répon-
daient à ses goûts intimes. Ainsi l'in-
dustriel, accaparé par ses tâches, se li-
bérait du fardeau.

Décédé à l'aube de ses 80 ans, Arthur
Ulrich laissera le souvenir d'un homme
droit et intègre, d'un bon citoyen et
d'un chef d'industrie remarquable. A
son épouse et à ses enfants qui l'ont
entouré jour après jour d'une affection
constante et de soins dévoués, nous ex-
primons nos sincères condoléances et
nous nous associons à leur deuil et à
leur chagrin. p. B.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MARDI 10 AOUT

Pisc_ ?xe : 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-
cum.ents, arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
li à n h., tous les jours , sauf le
lundi.

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

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.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 16.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
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.

Minigolf
Pour la reprise des compétitions

après la pose des vacances, la Coupe
Fernand Comte qui se disputait sur
trois parcours dimanche a remporté un
vif succès. 26 concurrents y ont pris
part.

Classement :
1. Surdez J.P., 106 points ; 2. Kuster

H., 110 ; 3. Ruegg A., 111 ; 4. Pelletier
G., 111 ; 5. Abbet A., 112 ; 6. Amey M.,
112 ; 7. Cuche R., 114 ; 8. Kuster N.,
117 ; 9. Comte F., 118 ; 10. L'Eplatte-
nier R., 119 ; 11. Hofstetter C, 119 ;
12. Roux F.. 122.

Dans une récente édition, nous
avons proposé un itinéraire touris-
tique dans le Jura qui nous vaut
un commentaire de M. Marcel Gi-
rardin : « Je me souviens avoir ef-
fectué cette magnifique course La
Soule-Biaufond lorsque j'étais gos-
se, nous écrit-il. Au mois d'avril
de cette année, j'ai fait le parcours
sans difficulté mais non au mois de
juin. Je me suis alors trouvé en
partant de Biaufond, en présence
d'un barrage, peu après la ferme
abandonnée, barrage fait de fil de
fer barbelé depuis le bord du Doubs
jusqu'à la forêt qui ne permet mê-
me pas de passer un bras. Je pense
au touriste qui, à 20 m. de Biaufond,
serait obligé de faire demi-tour alors
que la nuit tombe très vite et que
le sentier est dangereux ».

« « •
Client peu ordinaire que celui qui

s'est distingué avant hier en fin de
soirée à la terrasse d'un café de
l'avenue Léopold-Robert. Un tout
jeune homme s'est soudain coupé
profondément avec un tesson de
bouteille. Affolé, il se mit à gesti-
culer dans tous les sens refusant
de se faire soigner. Même la police
n'arriva pas à le convaincre et l'am-
bulance mandée sur les lieux repar-
tit aussi vide qu'elle était venue,
non sans avoir été aspergée de sang
comme certains témoins. Le blessé
a tout simplement pris ses jambes
à son cou.

Réunion d'une commission du Conseil
de l'Europe à La Chaux-de-Fonds

On se souvient que La Chaux-de-
Fonds a été choisie l'année dernière
comme l'une des dix villes-tests
d'une enquête conduite par le Con-
seil de l'Europe sur les problèmes
culturels. Une première réunion a
permis à Avignon, en juillet 1970,
de discuter des options qui devraient
inspirer le travail. D'autres réunions
ont amené les délégués des diffé-
rentes villes ainsi que les responsa-
bles du Conseil de l'Europe à pro-
gresser dans l'établissement d'une
grille de questions.

Une réunion des représentants des
dix villes ainsi que des membres
responsables du Conseil de l'Europe
est prévue à La Chaux-de-Fonds cet
automne. Selon les informations que
nous avons pu glaner, elle se tiendra
du 29 septembre au 2 octobre dans
le solarium de l'Hôtel Club spécia-
lement aménagé pour la circonstan-

ce. Il convient en effet de prévoir
une installation de traduction simul-
tanée pour donner satisfaction aux
délégués parlant quinze langues dif-
férentes.

Nul doute que voilà La Chaux-
de-Fonds sérieusement installée
dans son rôle d'animateur de cette
enquête, rôle qu'elle avait grâce à
ses délégués, fort bien tenu à Avi-
gnon ct qu'elle entend remplir le
plus complètement possible.

Du résultat de l'enquête finale
pourraient ressortir des lignes géné-
rales quant à l'animation culturelle
de notre ville.

Mais pour l'instant, la phase
d'étude n'est pas terminée ct la
réunion chaux-de-fonnière devrait à
la fois préciser ct relancer l'action
entreprise par le Conseil de l'Euro-
pe. (Imp.)



FABRIQUE
D'HORLOGERIE

engagerait pour date à convenir

HORLOGER
COMPLET

comme chef d'atelier, poste très
intéressant et à responsabilités.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre NA 15670 au
bureau de L'Impartial.

Fabriqo-xwtt» de» montre» l=,RIPSI____JF,_-E_ CH-2616 ItaMM

Engage pour entrée immédiate, ou
pour date à convenir

HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES

en atelier

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres à FRAMONT, 2616 Renan
tél. (039) 63 14 14, privé 63 12 55.

r
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À LOUER
tout de suite

au centre du Locle

2 chambres
indépendantes

meublées
avec salle de bain.
Tél. (039) 32 10 18.

Mécanicien de précision qualifié,
adjoint du chef ,

CHERCHE

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

tdb
À LOUER pour date à convenir

appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
à la rue de Bellevue, au Locle.
S'adresser à ' Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. 23 78 33.

Le Restaurant du Château des
Frètes cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

| Tél. (039) 32 10 18.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jeune
EMPLOYÉ

DE COMMERCE
de retour

d'Allemagne

cherche
place

Tél. (039) 32 13 61.

À LOUER au Lo-
cle, studio meublé
avec cuisine. Tél.

(039) 31 67 77.

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une
aide-comptable

désireuse de se créer une bonne situa-
tion et assumer des responsabilités.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser au Service du
personnel de la fabrique La Centrale
SA, route de Boujean 31, 2500 Bienne
tél. (032) 2 71 71.

Médecin

CHERCHE PERSONNE
pour petits travaux de bureau.

2 à 3 après-midi par semaine.
Ecrire sous chiffre DM 15672 au

bureau de L'Impartial.

À LOUER

appartement
quartier de l'est ,

2 pièces et demie,
tout de suite ou

époque à convenir,
dans maison

tranquille, semi-
confort.

S'adresser à
M. Vuille, Côte 5.

TERRAINS
Nous possédons
encore quelques

parcelles pour villas
à

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre

P 900211 N
à Publicités S. A.

2000 Neuchâtel

A VENDRE

pour raison de santé,

MAGASIN
de tabac

journaux, Sport-Toto. Bonne
situation.

Ecrire sous chiffre AM 15725 au
¦ bureau de L'Impartial.

Jeune collaborateur dynamique, de
formation commerciale, mais ayant
également une certaine expérience
technique, spécialisé dans la créa-
tion de modèles et dans le secteur

ACHATS
BOÎTES ET CADRANS

pouvant justifier une grande maî-
trise des problèmes horlogers en
général, cherche changement de
situation dans fabrique d'horloge-
rie ou branches annexes.

Ecrire sous chiffre OT 15406 au
bureau de L'Impartial.

CHANGEMENT
DE SITUATION
Employé supérieur, langue mater-
nelle française, bonnes connais-
sances de l'italien et de l'allemand,
désire changer de situation.
Secteurs souhaités : Service du
personnel, de caisse ou de compta-
bilité.
Ecrire sous chiffre 120574-14 à
Publicitas S. A., Case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre AL 15722 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
diplômée commerciale, français, an-
glais, allemand et italien, cherche

SITUATION
Libre dès septembre.
Ecrire sous chiffre MS 15729 , au bu-
reau de L'Impartial.

DAME
cherche

petit travail propre
à faire à la maison

Ecrire sous chiffre
HB 15724
au bureau

de L'Impartial

Tourneur-
polisseur
cherche travail

à domicile.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre
Ll 15662 au bureau

de L'Impartial.

BC1W
Notre service boucherie est responsable de l'approvisionnement en
viande fraîche de 100 magasins COOP répartis dans le canton de Vaud.

Pour compléter l'effectif, nous cherchons :

BOUCHERS DÉSOSSEURS
qui trouveront au sein de notre enteprise

UN EMPLOI INTÉRESSANT ET STABLE

Nous sommes également disposés à

FORMER DU PERSONNEL
qui sera intégré à nos équipes de désossage.

Si vous êtes interesses de collaborer au sein de notre groupe COOP,
en qualité de désosseur ou pour suivre la formation susmentionnée, nous
vous prions de retourner le coupon-réponse ci-dessous au service du
personnel de
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP RENENS
Case postale 165, 1020 RENENS
ou de vous présenter sur rendez-vous (tél. 021/34 97 91) à l'Entrepôt
régional COOP, 5, chemin du Chêne, 1020 Renens.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél. No : 

(3 Je suis boucher-désosseur et suis à votre disposition pour connaître
vos conditions d'engagement.

Q] Je m'intéresse à être formé comme désosseur.

Date : Signature :

ii
Fabrique de machines
2400 Le Locle

cherche pour son service commercial

¦

employée de commerce
bonne sténodactylographie, de langue allemande avec notions
d'anglais, pour correspondance ainsi aue divers travaux inté-
ressants et variés.

Entrée à convenir.

Faire offres à la direction ou se présenter, tél (039) 31 49 03.

Français i
dame donne leçons

particulières
à personnes
de langue
allemande.

Téléphoner aux Tj
heures des repas au

(039) 23 52 66.

Ménagère
Monsieur seul

, désire engager
t personne active

pour tenir son
ménage quelques
heures par jour.

Pas de repas
principal.
Quartier

Ecole de commerce
Ecrire sous chiffre

BM 15726
au bureau

de L'Impartial.

appartement
de 3 pièces

est cherché pour
fin avril 1972.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
Z 15659 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
OCCASION •
à bas prix :

CAMION
marque Saurer,

charge utile
2350 kg

avec cabine et pont
spéciaux pour fers

i Tél. (039) 22 45 31
i interne 32

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>

Au meilleur prix

j 'achète
képi , fusil , pistolet ,

sabre baïonnette
(même en mauvais

état)
Emile Schnegg
Balance 10 b

tél. (039) 22 16 42, •
appartement Parc 9
tél. (039) 23 66 26.



Letournoi de football interfabriques
s'est déroulé par un tempsf avorable

Les organisateurs du tournoi de foot-
ball Huguenin-Médailleurs avaient une
lourde décision à prendre samedi ma-
tin. Le temps semblait voué à l'averse,
encore que la météo était plus rassu-
rante. Vers midi il tombait une pluie
abondante. Fort heureusement, dessé-
ché par la longue période de beau
temps qui avait précédé ce week-end,
le terrain du Communal assoiffé a bu
si bien qu 'il n'était pas détrempé pour
les matchs qui se déroulèrent confor-
mément à l'horaire. En voici les ré-
sultats : Roulet-Gasser - Tissot I, 1-0.
Walther - Tissot II, 1-0. Nardin - Emis-
sa, 5-0. Huguenin-Médailleurs - Ban-
que cant. neuchâteloise, 4-0. Huguenin
Boîtes - Aciera , 2-1. Seitz - Zénith,
1-1. Roulet-Gasser - Huguenin-Médail-
leurs, 3-0. Walther - Huguenin Boîtes ,
0-0. Nardin - Seitz, 2-1. Tissot I -
Banque cant. neuchâteloise, 2-0. Tissot
II - Aciera, 0-0. Emissa - Zénith, 2-3.
Roulet-Gasser - Banque cantonale neu-
châteloise, 2-0. Walther - Aciera, 2-1.

Nardin - Zénith, 0-0. Tissot I - Hu-
guenin-Médailleurs, 3-1. Tissot II - Hu-
guenin Boîtes, 0-1. Emissa - Seitz, 0-4.

Dimanche matin avaient lieu d'abord
les matchs de repêchage : Tissot I -
Huguenin Boîtes 0-0. Huguenin Boîtes -
Zénith 3-0. Zénith - Tissot 1-6.

Tissot I est donc qualifié pour par-
ticiper à la finale.

Pour les demi-finales 4 équipes s'af-
frontaient : Roulet-Gasser - Nardin 0-0.
Roulet-Gasser est vainqueur aux pe-
nalties 4-3. Walther-Tissot I, 1-0. Nar-
din-Tissot 2-4, finale des perdants.
Walther - Roulet-Gasser 0-1. Finale des
gagnants. Roulet-Gasser sort donc
vainqueur de cette compétition et ga-
gne le challenge.

Classement du tournoi :
1. Roulet-Gasser. 2. Walther. 3. Tissot.

I. 4. Nardin. 5. Huguenin Boîtes. 6.
Zénith. 7. Seitz. 8. Huguenin-Médail-
leurs. 9. Tissot II. 10. Aciera. 11. Emis-
sa. 12. Banque cantonale neuchâteloise.

Les vainqueurs : l'équipe Roulet-Gasser.

Billet des bords du Bied
.....--'.-."y. : - -' 

Parfaitement ! Il y a des gens qui
n'y' croient pas. Mais pas du tout. A'Ta
conquête de la Lune. Pour eux, tout
cela c'est de la fumisterie. Du truquage.
Des inventions de cinéastes. Et dire que
le 95 pour cent des gens avalent ça.
Une bande de naïfs ou même d'idiots !

C'est ce que m'a dit, l'autre jour, une
vieille dame de quatre-vingt-cinq ans,
une Suissesse qui a voulu revoir son
pays, faire un petit crochet par la Fran-
ce pour dire un dernier adieu à ces
coins de Jura français et suisse où elle
a passé son enfance, avant de courir de
vaste monde pour s'arrêter quelques
mois avant la première guerre mondia-
le à Berlin où elle tomba amoureuse
d'un brave type de Prussien, un long
diable qui parlait français sans accent,
en vit des vertes sous le régime d'Hitler
pour son opposition à cette horrible po-
litique... mais eu pourtant le bonheur
de mourir dans son lit, il y a quelques
années, bien qu 'il fut emprisonné plu-
sieurs fois.

Mais revenons à la vieille dame que
j' ai retrouvée pendant quelques heures
après de nombreuses années. Ce fut un
régal que de parler avec elle. Peintre
de talent, parlant plusieurs langues,
malgré les années, elle possède un es-
prit ouvert sur le monde d'aujourd'hui.
Tout l'intéresse et sa vaste culture
étonne... Mais les expériences spatiales
la laissent complètement indifférente.
Tout cela c'est du bluff. Nous avons
écouté les commentaires de M. Klein-
mann, le raseur de « Jeux sans fron-
tières », un peu meilleur quand il « va
sur la Lune, tout cela a fait sourire
ma vieille amie, qui suit assez souvent
les films de science - fiction avec ses
petits-enfants qui ont soin de lui
dire : « Tu sais, granny, tout ça, c'est
du truquage ». Ses descendants lui ont
même expliqué comment on faisait ça.
Alors, elle a décidé que toutes ces His-
toires d'Apollo, c'était de la même sala-
de.

i .. . .. ai sf*%
— Et dire, a-t-elle ajouté , qu'il y a

des gens qui croient des « mensonges »
pareils. Je suis sûre que les Russes et
les Américains nous la baillent belle.

Que répondre à une personne con-
vaincue qu'on la trompe. Avec tous les
films qui portent des titres chiffrés, les
« U G S » , « A T R », « Perdus dans l'Es-
pace », les Martiens ou autres types
extraterrestres dont nous sommes
abreuvés... Il arrive que des cerveaux
bien équilibrés ne savent plus discerner
le vrai du faux.

La vieille dame est repartie du Locle
pour ses Allemagnes en soulignant que
le monde... était plus fou que jamais !

Jacques monterban

M é MENTO
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MARDI 10 AOUT

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.

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., expo-
sition de céramiques.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Breguet , ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d' urgence de l'hôpital , tél.
(039)31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Des «querbes» entrelacées
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Le désordre exprimé par ces « querbes » entrelacées dans un coin de Jura
devient œuvre d' art. Le soleil joue avec le bois et crée des contrastes et des

formes  qui expriment, les. mouvements d' une scul pture moderne, (si)
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L'an passé, unê,\huarantaine de Lo-

clois prenaient, du Jeûne, le chemin
de Ganges , en Hérault, ancienne pa-
roisse du pasteur Jacques Bovet qid
tenai t à. ce que se créent des liens
entre anciens et actuels paroissiens.
Le souvenir de ces trois jours reste
vivant et chaleureux pour tous les par-
ticipants qui se rendirent là-bas, dans
un climat d'amitié, et de gentillesse,
souhaitant tous que se renouvelle une
telle expérience. Mais l'échange vaut
infiniment plus , puisque cette fois  ce
sont les Gangeois qui, au nombre d'une
quarantaine également , fon t  le voyage
du Locle pour y retrouver et leur pas-
teur et les amis loclois. Ils arriveront
samedi en f i n  d'après-midi en auto-
car, pour repartir lundi matin af in  de
regagner Ganges. Durant ce court sé-
jour qui sera bien rempli, ils auront
loisir de visiter les expositions des
Monts , de monter à Sommartel et, di-
manche soir, de prendre un repas et
de passer une soirée avec les parois-
siens loclois , à la Maison de Paroisse.

La soirée où les Gangeois reçurent
les Loclois f u t  savoureuse et amicale
à souhait. Celle que préparent les Lo-
clois aura un autre accent , mais placée
aussi sous le signe de l'amitié. Avant
leur départ , les hôtes de la paroisse du
Locle pourront encore visiter une fabr i -
que d'horlogerie, industrie bien d i f f é -

rente de celle qui f i t  la gloire de Gan-
ges qui était Un des liants lieux âe 'la
fabrication de la soie.

Bienvenue aux Gangeois !

DES MILANAIS ÉGALEMENT
Au chalet des Amis de la nature

vit actuellement un groupe de seize
Milanais , trois familles , qui trouvent
que ce pays est magnifique. Leurs en-
fants , lâchés dans la nature, mettent
cent coudées au-dessus de la mer les
merveilles des pâturages jurassiens.
Pour eux aussi le temps joua un rôle
de complice favorable , tout en conser-
vant les nuits fraîches , ce qui est un
des atouts majeurs du tourisme dans
les Montagnes neuchâteloises.

Ecolier blessé
A 20 h. 20, hier, un jeune cycliste,

Jean-Marc Vuilleumier, 13 ans, descen-
dait la rue des Primevères lorsque,
dans un tournant à gauche, il emprunta
la piste de gauche au moment où sur-
venait une automobile en sens inverse ,
pilotée par M. A. W., des Brenets. Au
cours de la collision qui s'ensuivit,
l'adolescent a subi une blessure ouverte
à une cheville, et son véhicule a été
démoli.

Des Gangeois bientôt en ville

MElBBSjMFFenille dAvis desiontapes ¦¦HSSS^H

Depuis une semaine, le , chalet de . la
Montagnarde, sur le revers sud 'de
Sommartel, à petite distance des Ponts-
de-Martel, abrite une troupe de cadet-
tes venues de Ganges dans l'Hérault,
pour y passer trois semaines de va-
cances. Elles qui viennent d'un pays
qui connaît moins de froidure que le
nôtre et ont de la chance de commen-
cer ce séjour par un temps de bonne
chaleur.

Bien installées dans ce lieu typique-
ment jurassien , dans la tranquillité que
ne trouble que les sonnailles des trou-
peaux, elles font connaissance d'un
pays bien différent du leur. - ,

Au nombre de 26, ces jeunes filles
qu'accompagnent encore six cadets mais

pour un temps plus limité , sous la
direction d'une cheftaine compétente et
dynamique, se livrent à toutes les ac-
tivités, d'un programme bien établi ,
dans le désir de s'instruire au sujet
d'un pays qu 'elles apprennent à dé-
couvrir. Elles ont choisi comme thème
de leurs travaux « Guillaume Tell ».
Elles sont un peu étonnées, on le con-
çoit , de tr-ouver si peu de renseigne-
ments sur ce héros et pour cause !

Elles se rendent aux Ponts-de-Mar-
tel pour le ravitaillement journalier ,
et ont lié d'agréables contacts avec les
cheftaines du village, avec invitations
réciproques.

Elles jouissent de la piscine du Lo-
cle, encore que la baignade doive se
gagner par une bonne marche.

Elles visiteront les expositions locloi-
ses de l'Année 'Jaquet-Droz. De plus ,
elles apprendront pédestrement à dé-
couvrir les beautés du pays qu'elles
ont choisi comme lieu de vacances. Dé-
jà , la traditionnelle randonnée dans
les côtes du Doubs leur laisse un impé-
rissable souvenir de beauté, mais aussi
de fatigue, car les rampes sont raides
et les kilomètres aussi.

Au programme des prochaines acti-
vités il y aura la rencontre avec un
groupe de quarante Gangeois qui ar-
rivent au Locle pour le prochain week-
end et, plus tard , la dernière semaine,
selon l'état des finances, une excur-
sion dans une ville suisse, Berne ou
Genève.

Des visiteuses qui sont venues de loin

Etat civil
JUILLET 1971

Mariages
2. (à La Chaux-de-Fonds) Choffat

Roland-Bernard , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Hasler Annema-
rie, domiciliée aux Ponts-de-Martel. —
Mauron Bernard-Henri, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Vigna Gladys-
Charlotte, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. — 30. Zill Herbert-Christian,
domicilié aux Ponts-dc-Martel, et Bar-
relet Jeanne-Marguerite, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

Décès
12. Stahli Ali, né le 5 novembre

1894, domicilié à Brot-Plamboz, époux
de Rose-Marguerite, née Antenen.

LES PONTS-DE-MARTEL

FÊTES DE
GENÈVE

VENDREDI 13 AOÛT
SAMEDI 14 AOÛT

DIMANCHE 15 AOÛT

CORSO FLEURI
« GRAND SPECTACLE »

FEU D'ARTIFICE
INTERNATIONAL

ITALIE - FRANCE - SUISSE
Samedi soir 14 août

BALS
SPECTACLE FOLKLORIQUE

CONCERTS - FÊTE FORAINE
FOLLE AMBIANCE

tarifs spéciaux au départ
de nombreuses gares CFF

LOCATION :
OFFICE DU TOURISME DE GENEVE

3. PLACE DES BERGUES
TEL (022) 32 26 05

GRAND PASSAGE — EPIS D'OR '

M. Frédy Berger , fils de M. Maurice
Berger, boucher au Locle, a passé avec
succès les examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale de boucher-
charcutier.

Maîtrise f édérale
de boucher

Etat civil
VENDREDI 6 AOUT

Naissances
Magnani Jean-Marc, fils de Giovan-

ni Carlo, instituteur et de Maria Gra-
zia née Fornari.

Mariages
Pettorino Arturo, ouvrier de fabri-

que et Serra Liana Sonia Rosa. — Fo-
restier Jorys Henri , peintre en carros-
serie et Macquat Rita Danielle. — Re-
dard-Jacot Frédy Georges, boîtier et
Casali Pia.

Décès
Huguenin-Elie Edgar Othmar, né le

5 décembre 1893, mécanicien retraité,
époux de Marie Clémence née Gui-
gnard.

Rentrée scolaire
A peine les feux de la Mi-Eté éteints ,

les élèves des collèges de La Brévine
et de Bémont ont repris le chemin de
l'école. Quelques changements par rap-
port au premier trimestre. En effet,
durant les vacances, Mlle . M. Flock,
titulaire de la classe de 2e et 3e années,
et M. P. Schwab, instituteur des clas-
ses modernes et préprof., ont unis leurs
destins.

D'autre part , M. Eric Choffet , institu-
teur à Bémont , accomplit actuellement
son école de recrues à Fribourg. C'est
M. J. de Coulon, étudiant de Marin,
qui le remplacera jusqu'à fin octobre.

Enfin, les travaux de nettoyage du
nouveau collège seront désormais effec-
tués par Mme J. Richard, (bo)

LA BRÉVINE
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Ce serait charitable pour les tigres. Ro-
bert , vous êtes ridicule. Je vous adore aussi.

En cet instant , Karl Amstat lui paraissait
complètement irréel. L'éventualité d'être ten-
tée de partir avec lui n'était plus qu'un fantas-
me. Il lui suffisait de se souvenir de toute la
gratitude qui la liait à son mari et de re-
fuser de le revoir.

Depuis la première fois qu'il y avait emmé-
nagé, deux ans plus tôt , Amstat, en rentrant
chez lui ce soir-là , remarqua le vide de son
appartement. C'était un logis luxueux, meu-
blé avec l'aide de Julia dans un style moderne
du meilleur goût, et il avait acheté plusieurs
tableaux d'artistes considérés comme des va-
leurs montantes. C'était son chez-lui. et il en

avait été fier jusque-là. Ce soir, alors qu 'il
fermait la porte d'entrée et se dirigeait vers
le salon, il lui fit l'effet d'un lieu froid , plein
d'échos, anguleux et guindé, décor imperson-
nel d'un imposteur. Ce n'était pas son apparte-
ment à lui. Il n'avait rien à voir avec l'être
réel qu 'il était. Ce n'était pas son goût per-
sonnel, c'était une partie de la façade derrière
laquelle il se cachait , une apparence aussi
fausse que son nom et ses papiers. Il regarda
autour de lui, se disant combien ces objets
étaient laids et différents de ce qu'il eût choi-
si en d'autres circonstances. Il fit alors quelque
chose d'inhabituel. Bien qu'il fût tard , et qu'il
eût manifesté l'intention de se coucher, il se
versa un grand verre de whisky et l'emporta
dans la chambre à coucher. Elle contenait un
grand lit , recouvert de veau brun et blanc. Les
murs étaient tapissés de cuir blanc, les meu-
bles de style suédois, très fonctionnels. Les
placards contenaient des rangées de costumes
américains, des chaussures sur mesure, des py-
jamas discrètement brodés à ses initiales, sur
la poche gauche, en bleu foncé. Tout cela
appartenait à Karl Amstat , né à Berne, qui
avait fait une carrière d'architecte à New
York.

Cela n'avait rien à voir avec l'homme qui
se regardait dans le miroir, un verre de whisky
à la main. La femme avec laquelle il venait de
se quereller et qu'il avait décidé de quitter
n'avait pas non plus de rapport avec lui. Elle

était tout aussi irréelle que le reste. Le seul
service qu'elle lui eût effectivement rendu
avait été de lui révéler qu'il était amoureux
de Thérèse Bradford. Maintenant, il l'admettait
calmement. Il aimait la femme comme il avait
aimé la jeune fille vingt ans plus tôt. Rien
n'avait changé après tout. Il était toujours Al-
fred Brunnerman.

Pendant des années il s'était interdit de dire
son nom. Thérèse aussi l'aimait. Il le savait
et il savait aussi que c'était Brunnerman, le
paria pourchassé, qu'elle désirait et non pas
Amstat. Il avait menti pendant vingt ans pour
sauver sa vie. Il s'était efforcé de se consi-
dérer lui-même comme mort , d'effacer le passé.
Non pas simplement par souci de sécurité, mais
parce que , rétrospectivement, ce passé lui ins-
pirait tant de honte et de souffrance qu 'il
souhaitait l'oublier. Il avait pris la fuite après
la guerre parce que tout le monde autour de
lui désertait tandis que l'Allemagne s'effon-
drait dans un tonnerre de ruines et de dé-
vastations, ébranlant le monde qu'elle avait
été si près de dominer. On l'avait déclaré
criminel et il s'était comporté comme un cri-
minel. Contrairement à beaucoup de ceux qui
avaient fui avec lui, il avait conscience d'avoir
commis un crime, et en prenant la personna-
lité d'Amstat il avait cherché à échapper à
son sentiment de culpabilité. Il était devenu
un architecte, il s'était consacré à la construc-
tion d'édifices dans lesquels il pouvait marier

le fonctionnel et le beau. Rien, dans ses acti-
vités, ne lui rappelait la destruction et le
gâchis de sa vie passée. Pourtant, il éprouvait
le besoin lancinant de pouvoir regarder en
arrière ave un minimum de fierté. Il avait
accepté la solitude, mais jusqu 'à présent il
n 'avait jamais été libre d'être seul avec l'être
qu 'il était en réalité. C'était Thérèse Bradford
qui le lui avait enfin permis. Elle lui avait
rendu son identité, parce qu 'elle la connaissait.
Quelque part dans sa mémoire oblitérée, le
jeune colonel de la Gestapo qui avait tenté
de s'interposer entre elle et sa propre organi-
sation existait toujours et revivait aujourd'hui.

C'était lui qu'elle regardait , c'était à lui
qu 'elle s'adressait , c'était à lui qu 'elle tendait
la main à chacune de leurs rencontres. Bien
qu 'elle n'en fût pas consciente, et qu 'il n 'y
eût pas d'espoir qu 'elle le fût jamais, cette
ignorance n'avait pas d'importance pour lui.
C'était elle qui importait. Elle était plus im-
portante que tout le reste car elle était pour
ainsi dire le seul incident dont il se rappelât
sans honte. Il avait dû quitter Paris parce
qu 'il avait pris sur lui de l'envoyer à l'hô-
pital. On l'avait envoyé sur le front russe,
avec ceux sur lesquels le régime estimait ne
pas pouvoir compter. Et c'était là que le dé-
sarroi s'était produit , pendant la retraite.

(A suivre)

Le rendez-vous
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Classez vos PHOTOS DE VACANCES
! Album de photos, autocollant. Album de photos, couverture skai

II suffit de soulever la feuille ouatiné, ornée de motifs décora-
autocollante et d'y insérer les tifs dorés. 24 pages, avec feuilles
photos. Reliure spirale. Couverture de protection,
en tissu rouge, vert ou bleu Format 21 x 25 cm.
Gr. 25,5 x 30 cm. En rouge, vert ou brun,

15.90 14.90

Outre ces deux modèles, nous vous présentons sur table spéciale, à
notre rayon de papeterie, un grand choix d'albums de photos, à partir
de Fr. 6.95
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Nous sommes une fabrique et maison de commerce
de Suisse romande avec un programme de vente très
intéressant d'articles de marque d'usage journalier.
Dans le cadre de notre développement permanent ,
nous cherchorr

JEUNES
COLLABORATEURS
POUR NOTRE DÉPARTEMENT PROMOTION DES VENTES

Ce département est responsable de tous les problèmes
concernant l'augmentation des ventes de nos produits
sur le marché suisse par les moyens de publicité et
de promotions. Le travail consiste également en la
surveillance du marché, l'établissement des budgets
publicitaires, aides, contacts avec nos fournisseurs
étrangers et nos agences de publicité. Une situation
très intéressante et variée pour des jeunes ayant déjà
quelques connaissances de la publicité.

Si vous n'êtes pas âgé de plus de 25 ans et possédez ,
de bonnes bases commerciales, si vous avez aussi la
volonté de vous perfectionner, faites-nous une offre
avec les annexes et renseignements habituels. Très
bonnes connaissances en français et allemand sont
indispensables. L'initiative, la facilité d'adaptation ,
ainsi que la volonté de s'intégrer dans une équipe de
travail agréable sont considérées comme allant de
soi.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres PN 902'492
à PUBLICITAS S. A., 1002 Lausanne.

INSTRUMENTS DENTAIRES S. A., 2336 LES BOIS

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
connaissant si possible le décolletage, capable de

travailler seul, place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
- .. 
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Pake offres ou se présenter à: Instruments Dentaires
S. A., 2336 LES BOIS,' tél. (039) 61 12 29.

Nous cherchons

pour nos départements d'installations
plusieurs

monteurs
en chauffages et installations sanitaires

;, Salaire et prestations sociales inté-
ressants.
Faire offre à la Direction de l'Entre-
prise du Gaz S. A., 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 17 56 ou 66 11 53.

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

2 ou 3 ouvriers
ou manœuvres

pour différents travaux

Etrangers acceptés

Mettons au courant

Faire offre pendant les heures de
bureau à Joël Geiser & Fils,
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 35 95.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A., Saint-Biaise

engage : ;

mécaniciens-
outilleurs
ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils
et travaux sur machines.

Appartements disponibles
Faire offre ou se présenter.

Tél. (038) 33 28 62.

Fabrique de cadrans André VOGT

\ SCHILD & GRIMM suce.

engage

polisseur
(Mise au courant éventuelle)

Se présenter au bureau de la
fabrique, rue Jacob-Brandt 63

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



La station néolithique de Portalban
Site lacustre menacé par les constructions

i

Lundi après-midi, une conférence de
presse conduite par Mlle Hanni
Schwab, archéologue cantonale de Fri-
bourg, a démontré la nécessité de sau-
ver les immenses richesses de la sta-
tion néolithique de Portalban , menacée
par des constructions. En effet , le site,
connu dès le milieu du 19e siècle par
les spécialistes, a été mis en valeur par
la correction des eaux du Jura qui a eu
pour effet d'abaisser les eaux du lac
de Neuchâtel de 2,5 mètres. Les fouilles
systématiques ont débuté en 1962, mais
à cette époque déjà , les terrains avaient
été vendus et les permis de construire
accordés. Toutefois, des sondages ont
été effectués et la richesse des décou-
vertes a poussé les services cantonaux-
compétents à explorer plus systémati-
quement le site. Actuellement, les fouil-
les ont lieu pendant deux à quatre se-
maines par année, et cela dans des con-
ditions précaires. Il reste encore une
surface d'environ 700 mètres carrés
à explorer , et les couches archéologi-
ques atteignent parfois une profondeur
de 2 mètres 70. Il faudrait, pour mener

à bien cette tâche immense, 5 à 6 mois
de fouilles intensives ou, pour parler
argent, 150 à 180.000 francs. Si l'on
sait que les rives du lac de Neuchâtel
ont déjà donné à l'étude de la préhis-
toire des noms mondialement connus,
notamment le Cortaillod et postérieu-
rement la civilisation de La Tène, il
serait regrettable qu'un site aussi pro-
metteur que celui de Portalban soit sa-
crifié aux exigences touristiques.

Les fouilles déjà entreprises ont per-
mis de mettre à jour une série assez
impressionnante d'objets et de vestiges
lacustres, mais la principale qualité de
ce site est sa stratigraphie claire et net-
te qui permet une datation très préci-
se des couches. En effet , de par sa si-
tuation au bord du lac, la station de
Portalban est caractérisée par des cou-
ches successives de limons apportés par
les eaux. De plus, dans un milieu privé
d'oxygène, des objets très périssables,
notamment le bois, se sont remarqua-
blement conservés. Les travaux , con-
duits par l'archéologue cantonale, Mlle
Hanni Schwab, ont déjà permis de ca-
ractériser trois périodes d'occupation
bien déterminées, souvent uniques en
Suisse, (ats)Un rouleau qui a fait son temps

Ce rouleau compresseur , actuellement
exposé au public devant un immeuble
d'une entreprise de construction de
routes à Cortaillod , a fai t  son temps.
Il est à la retraite depuis une douzaine
d' années. Monté dans les ateliers d'une
fabrique de machines à Rochester (An-
gleterre), ce rouleau était actionné au
moyen de vapeur, tout comme une loco-
motive. Il en fallait du charbon et de
l'eau pour permettre le déplacement
d'un tel engin utilisé pour le « compac-

tage » des sols et des chaussées. L'ou-
vrier qui était responsable de son ma-
niement à l'époque , était contraint de
se lever tôt chaque matin, car deux
heures étaient nécessaires pour chauf-
f e r  cette machine. Au point de vue
mécanique , c'était du solide !

Fort bien entretenu par l' entreprise
qui en est propriétaire, le rouleau de
Cortaillod attire l'attention des tou-
ristes de passage sur le Littoral neu-
châtelois. (texte et photo RQ)

Ouvrier renversé
par le tram

BOUDRY

Hier après-midi, peu après 14 h. 30,
un chauffeur de La Chaux-de-Fonds,
au volant d'un camion lourd avec re-
marque, roulait sur la N5, peu avant
le village de Boudry- Actuellement, le
dépassement est interdit à cet endroit
à la suite des réparations en cours. Le
chauffeur du camion n'aper$ut pas as-
sez tôt la voiture qui le précédait et
dont son conducteur avait ralenti l'al-
lure. En voulant éviter au dernier mo-
ment la voiture, le chauffeur du ca-
mion ne put éviter une brouette. Un
ouvrier qui travaillait à cet endroit
prit peur et se réfugia sur la ligne du
tram. Malheureusement, au même mo-
ment arriva le tram qui projeta sur la
chaussée, M. A. Machetti , âgé de 33
ans. On le releva avec une fracture du
crâne, des deux jambes et du poignet.
Il fut immédiatement transporté à l'Hô-
pital Pourtalès où son état est jugé
grave.

Le terrain dm FC Hauterive inauguré
Dernière étape du Centre sportif

M. Attinger durant son allocution

Il y avait foule samedi et dimanche
autour du Centre sportif d'Hauterive
pour assister à la brève cérémonie et
aux matchs qui ont marqué ce week-
end l'inauguration du terrain de foot-
ball, treize mois après celle des bâti-
ments, salle de gymnastique et bassin
de natation couvert en particulier. M.
Gilles Attinger , conseiller communal, a
prononcé une allocution avant le match
officiel qui opposait Xamax I à Ve-
vey I, venus avec tous leurs nouveaux
joueurs.

Malheureusement, au cours de ce
match , un joueur de Vevey, M. Terra-
nova, s'est brisé une jambe au cours
d'un violent choc avec un joueur de
Xamax.

Le lendemain, un tournoi à neuf
équipes a vu , pour une première série,
la victoire de Bienne réserves, suivi
par Audax, Zuchwil I, Neuchâtel-Xa-
max et Hauterive I. Le tournoi réservé
aux équipes de 3e et 4e ligue a été
remporté par Lamboing, talonné par
Hauterive II (classement aux penalties),
Zuchwil II précédant le FC Cuvette.

Après un an d'exploitation, le Cen-
tre sportif est donc complet, si l'on La première équipe du FC Hauterive. (photo Impar-Bernard)

ose dire, et M. Attinger, conseiller com-
munal responsable des forêts, domaines
et bâtiments, nous a dit toute sa sa-
tisfaction. Hauterive, en décidant de
se lancer dans une entreprise coûtant
près de 2 millions, avait à l'époque
pris des risques. L'expérience faite jus-
qu 'ici a montré qu 'ils étaient parfaite-
ment justifiés. Le centre est utilisé au
maximum de sa capacité , aussi bien
par les ressortissants de la commune
(élèves, société de gymnastique) que
par de nombreux habitants de la ré-
gion, individuels ou groupements. Le
bassin de natation y est pour beaucoup
et les résultats qu 'il a permis d'obtenir
jusqu 'ici sont éloquents : en un an, 90
pour cent des écoliers d'Hauterive, dès
leur première année, savent parfaite-
ment nager : une heure de piscine par
semaine, été comme hiver et à partir de
l'école enfantine, a permis d'obtenir ce
qui constitue probablement un record.

L'intérêt évident du centre n'est plus
à démontrer , mais s'il en était besoin ,
il suffirait de faire le compte des re-
présentants de communes de toute la
Suisse romande qui demandent à le
visiter, pour s'en inspirer... (imp.)

Tribunal de police

Le Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand , président extraordi-
naire , assisté de M. Adrien Simon-Ver-
mot , substitut - greffier , a rendu hier
son jugement dans une affaire où J. G.
était prévenu d'opposition aux actes
de l'autorité.

J. G., ancien responsable d'un jeune
homme, J. M., placé sous son patronage ,
avait demandé, ensuite du caractère
difficile de ce dernier , à être relevé de
son mandat. Un autre responsable fut
désigné pour J. M. L'ancien , G., a ce-
pendant par la suite conservé avec J.
des rapports strictement privés. Bien
que n'ayant plus à s'occuper de J. M.,
il a entrepris des démarches pour pla-
cer celui-ci à Fleurier, pour son tra-
vail , et à Buttes pour le logement , ne
tenant pas compte des attributions du
nouveau responsable, un fonctionnaire
de l'Office cantonal des mineurs. J. M.,
qui s'était enfui, a été signalé au Mo-
niteur suisse de police, a été vu à plu-
sieurs reprises par J. G., en France ct
en Suisse, mais ce dernier n 'a pas avisé
le nouveau tuteur du lieu où se trou-
vait son protégé. J. G. a même hébergé
J. M. en lui conseillant de rentrer en
France. J. M., par la suite, est venu
plusieurs fois au bureau de G., lequel
n'a jamais averti aucune autorité. J. a
déclaré que c'était toujours ,J. G. qui
cherchait à le revoir. Le tribunal trouve
étrange que J. G., qui avait demandé à
être relevé de son mandat de tuteur ,
se soit permis plusieurs fois d'aller of-
ficiellement revoir celui-ci, même d'al-
ler le visiter en prison, sous le prétexte
de lui apporter des vêtements, alors
que c'était le rôle du nouveau tuteur.
La manière d'agir de J. G. était incon-
vemante et entravait les fonctions du
nouveau responsable. Tenant compte
des circonstances, le tribunal a con-
damné J. G. à une peine de 80 francs
d'amende et de 105 francs de frais. Un
délai d'épreuve de deux ans est fixé
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

DE VOL EN VOL
Une audience préliminaire du Tribu-

nal correctionnel a suivi , présidée par
M. Philippe Favarger, assisté du même
greffier.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , P. R. est renvoyé devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, sous la prévention de vol , abus
de confiance, escroquerie, tentative
d'escroquerie, faux dans les titres. P. R.
a commis plusieurs vols de bijoux pour
un montant important. Il a obtenu par

des renseignements fallacieux et des
promesses mensongères, des prêts de
diverses personnes, qu'il n 'a pas rem-
boursés. Avec les mêmes arguments, il
a sollicité et obtenu des prêts de ban-
ques diverses pour plusieurs milliers de
francs , prêts qu'il n'a pas remboursés.
Il a tenté d'obtenir un prêt de 12.000 fr.
d'une banque , mais sans parvenir à
ses fins. Se faisant passer pour le fils
d'une personnalité connue, il a com-
mandé un diner pour vingt personnes,
mais le restaurateur, méfiant , n'est pas
tombé dans le panneau. Sous un faux
nom , il a passé des contrats de loca-
tion - vente, pour un enregistreur et un
appareil de TV. Enfin , il a obtenu d'une
bijouterie un choix de trois bagues,
objets dont il a disposé. P. R. ne contes-
te pas les faits, et sera jugé le 22 sep-
tembre prochain. Le sort a désigné MM.
Roger Chuat et André Dupont comme
jurés , et comme suppléants - jurés , M.
Herbert Zurbuchen et Mme Monique
Guillaume-Gentil, (ab)

Vol, abus de confiance et escroquerie

Bruit insolite
Dimanche matin, au petit jour un

bruit de sirène a mis en émoi tout un
quartier du village. Plusieurs personnes
se levèrent et cherchèrent d'où ve-
nait ce bruit insolite. Un jeune homme
après quelques minutes d'attention
trouva la clef de l'énigme, un klaxon
d'une jeep s'était soudain mis en action
à la rue du Furcil. Après l'interven-
tion du jeune homme tout rentra dans
l'ordre pour le grand bien de chacun.

Prochain Conseil général
Le Conseil général se réunira mardi

24 août au collège sous la présidence
de M. Marcel Jacot. Six points sont
inscrits à l'ordre du jour de cette
séance : Nomination d'un membre à la
commission scolaire en remplacement
de Mme Cécile Montandon, décédée.
Nomination d'un membre à la com-
mission des naturalisations.

Demande de crédit de 6200 frs , pour
financer- l'entretien , l'amélioration et
l'installation du chauffage au collège.
Au point quatre, il sera question de la
convention intercommunale pour la
couverture des déficits d'exploitation
des hôpitaux de Fleurier et Couvet.
Un crédit de 3.161,25 sera nécessaire
a l'exécutif pour le versement de la
part de la commune de Noiraigue.

Le Conseil communal présente un
projet de statut pour le personnel com-
munal. Ce projet a pris un caractère
d'urgence, en raison de la maladie
d'un employé communal, de la prochai-
ne retraite d'un autre et de la proxi-
mité des élections communales avant
lesquelles le Conseil communal actuel
s'efforcera de régler toutes les ques-
tions en suspens. Lors d'une prochaine
séance le Conseil communal présente-
ra à nouveau un projet traitant équi-
tablement la question de retraite des
employés actuels pour lesquels le pré-
sent projet de statut ne peut être
appliqué que dans son esprit, (int)

NOIRAIGUE

Succès du tournoi
du Football-Club

Le tournoi du F.C. Couvet s'est dé-
roulé dimanche, quatre équipes de 2e
ligue étaient aux prises. Courtepin,
Couvet, Fleurier et Orbe. Le matin
Couvet a battu Fleurier par 4 - 1 , Orbe
et Courtepin ont fait match nul 5 - 5 ,
les penalties pour connaître le gagnant
favorisèrent l'équipe d'Orbe. L'après-
midi la finale des perdants est revenue
à Courtepin contre Fleurier avec le
score de 6 à 3. En finale, des gagnants,
Couvet a battu Orbe par 6 à 0. Ce
tournoi aura été une bonne prépara-
tion pour le championnat des diffé-
rentes équipes. Un nombreux public
a suivi les rencontres arbitrées par
MM. Serge Racine de Neuchâtel et
Meyer du Landeron.

I

COUVET

JUILLET 1971
Naissances

2. Moron José-Javier, de Moron José,
et de Angela-Maria , née Villanueva, à
Noiraigue. — 3. Grize Sarah, de Grize
André-Edouard , et de Ruth , née Meuw-
ly, à Fleurier. — Gerber Jannique-
Yolande, de Gerber René-Henri, et
de Josiane-Marlyse, née Poyet, à Cou-
vet. — 8. Berginz Stéphane-Daniel, de
Berginz Daniel-Rodolphe, et de Lilia-
ne-Gilberte, née Guyot , à Couvet. —
22. Pellistri Stefania , de Pellistri Leo-
poldo, et de Rita , née Gerini , à Fleu-
rier. — 25. Cornu Claude-Olivier, de
Cornu Patrick-Gilbert-Louis , et de Ma-
rie- Antoinette-Simonnc-Marthe , née
Quinaud, à Pontarlier. — 29. Reymond
David-Andréas, de Reymond Andréas,
et de Eliane-Yvette, née Botteron , à
St-Sulpice. . •

Mariages
2. Frezza Pietro, de nat. italienne, et

Rosa Teresa , de nat. italienne. —
9. Weil Michel , Neuchâtelois , et Loosli
Susanne, Bernoise. — Bobillier Char-
les-Edouard , Neuchâtelois , et Bugnon
Françoise-Georgette, Vaudoise. — 30.
Papis Desiderio-Giovanni , de nat. ita-
lienne, et Bolle Madeleine-Lydie, Neu-
châteloise.

Décès
3. Racine Georges, né le 15 mars

1901. — 4. Gosteli Sophie-Esther, née
le 1er avril 1896. — 10. Rossel Fritz-
Eugène, né le 13 novembre 1887. —
18. Brandt Albert , né le 25 juin 1901.
— 19. Kopp née Fivaz Olga-Antoinette,
née le 23 septembre 1895. — 22. Kum-
ley née Simon Jeanne, née le 8 décem-
bre 1890. — 24. Perrinjaquet Fritz-
Emile , né le ler mars 1882. — 31.
Currit Jules-Ami , né le 24 mars 1900.

Etat civil

Etat civil de juillet
Naissances

2. Juan , Yves-Alain, de Juan , Charly,
et de Marceline, née Chabloz, à La
Brévine. — 3. Grize, Sarah, de Grize,
André-Edouard , et de Ruth , née Meuw-
ly, à Fleurier. 4. Agostinis, Nadia , de
Agostinis, Erno, et de Maria-Antonina,
née Rattenni, à Fleurier. — 10. Mat-
they-Jeantet, Véronique-Suzanne, de
Matthey-Jeantet, Frédéric-Robert , et de
Suzanne, née Bonny, à La Brévine, Les
Taillères. — 20. Pellistri , Stefania , de
Pellistri , Leopoldo , et de Rita , née Ge-
rini , à Fleurier. — 23. Buttet , Micheline,
de Buttet , Pierre-André, et de Geor-
gette-Yvonne, née Grize, à Fleurier. —
23. Perret , Nathalie, de Perret , Roger-
Henri et de Yvette-Hélène, née Jutzi ,
à La Brévine, Bémont. — 27. Seuret ,
Fabrice-Bernard , de Seuret, Bernard-
Henri-Joseph , et de Liliane, née Evard ,
aux Verrières. — 31. Tournier , Angé-
lique , de Tournier , Jacques-Pierre-
Marcel , et de Josiane-Raymonde-Jean-
nine, née Petite, à Pontarlier (France).
— 31. Pétremand, Alain-Willy, de Pé-
tremand , Willy-Olivier et de Claude-
Cosette-Eliane, née Emery, à La Côte-
aux-Fées.

Mariages
2. Lapeyre, Michel-Bernard-Léonce,

de nationalité française, et Savary, Jac-
queline-Denise, de nationalité françai-
se. — 2. Fersini , Luigi-Marcello, de
nationalité italienne, et Fernandez, Ma-
ria-Isabel-Elvira, de nationalité espa-
gnole. — 9. Rossel, François-Olivier,
Neuchâtelois, et Meier , Lisca-Augusta,
Zurichoise. — 9. Morel, Vital-Marie-
Louis, de nationalité française, et Jean-
neret, Claudine, Neuchâteloise.

Décès
5. Jacot-Descombes, Modeste-Aurèle,

né le 7 décembre 1900. — 7. Mischler ,
née Amstutz, Edith-Hélène, née le 25
avril 1920. — 8. Jeanjaquet , née Chédel ,
Germaine-Herminie, née le 29 mai 1894.
— 14. Mayer, Amédée-Eugène, né le
29 juin 1900 (décédé à La Chaux-de-
Fonds).

FLEURIER

[MYS NEUCHATELOIS • PMŜ.NEUCHATELOIS.

Violent choc
A 7 h. 45 hier matin, M. A. G., de

Peseux, descendait la rue E.-Rochat au
volant de sa voiture. Arrivé à la hau-
teur de la rue Fornachon , il n'accorda
pas la priorité à une voiture conduite
par une dame du Val-de-Ruz. Le choc
fut inévitable et très violent. Gros dé-
gâts matériels aux deux véhicules, mais
heureusement pas de blessé.

PESEUX

Neuchâtel!
MARDI 10 AOUT

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

de la pluie.
Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 20 h. 45, Macadam Cow-Boy.

18 h. 40, Move.
Palace : 20 h. 30, Ho !
Rex : 20 h. 45, Les femmes allu-

meuses.
Studio : 20 h. 30, Un homme fait la

loi.

| MEMENTO |
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Désirez-vous travailler dans une entreprise moderne,
à l'avant-garde du progrès, aussi bien technique que
social ?

Aimeriez-vous mettre en valeur vos connaissances
professionnelles ?

Cherchez-vous un poste de travail stable, bien
rétribué, avec un horaire en équipes alternatives ?

Venez, nous avons besoin de vous.

En effet , nous cherchons du

personnel
de production

Les candidats et candidates de nationalité suisse ou
étrangère, au bénéfice du permis C ou ayant plus de
3 ans de séjour en Suisse, sont prié(e)s de prendre
contact avec notre service de recrutement, tél. (038)
211145, internes 226 et 225, ou de se présenter à
notre service du personnel.
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Garage de la place
engage tout de suite ou pour date à
convenir !

OUVRIÈRES
3l_ JkrtU, >. USI .' r. • i , -.. ' Ji ! _ i,nluW

pour finitions
voitures

Travail indépendant avec horaire fa-
cultatif à définir.

Ecrire sous chiffre AL 15675 au bu-
reau de L'Impartial.

BDREL SA
Fabrique de fours électriques indus-
triels, engagerait

ouvrier
ou ouvrière

pour le montage d'éléments électro-
mécaniques destinés à nos appareils
de contrôle de température.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à BOREL
S. A., 2034 Peseux (NE), tél. (038)
31 27 83.
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A louer pour le ler novembre
aux Breuleux

APPARTEMENT VA pièces
tout confort.
Ecrire à :
Entreprise GIANOLI & Cie
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50.

AU BÛCHERON AU BiiCflW AUBiCHEllÉl»
la perspective d'un oonPort:

A louer pour le ler novembre
à Cormoret

APPARTEMENT 4v* pièces
APPARTEMENT V/i pièces
libres tout de suite. Tout confort.
Ecrire à :
Entreprise GIANOLI & Cie
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50.
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Nouvelle correction de
la Csr&Eid-R&ee à Tramelan

C'est cet étranglement à droite qui va être supprimé

De nouveaux travaux de correction
de la Grand-Rue de Tramelan (route
No 248 , Saignelégier - Tavannes), vien-
nent de débuter. Il s'agit de supprimer
un étranglement à la hauteur de l'im-
meuble 171, un peu en amont du tem-
ple. Pour permettre l'élargissement de
la chaussée particulièrement étroite à
cet endroit et l'aménagement d'un trot-
toir , il faut démolir des murs, suppri-
mer une ancienne cave voûtée, et dé-
placer une citerne de 15.000 litres. Ces

travaux , très compliqués en raison de
la surface réduite et de la densité de la
circulation, vont bon train. Ils concer-
nent la boulangerie Gindrat , propriété
de M. Daniel Gerber. Depuis que le
mur bordant l'immeuble a été démoli ,
la visibilité est déjà bien meilleure, no-
tamment pour les usagers de la rue des
Prés. Ces travaux constituent une pré-
paration à la correction générale de ce
tronçon de la Grand-Rue, qui devrait
être entreprise prochainement.

La pisciculture de Saint-Ursanne
menacée par la trop grande chaleur

Le garde-pêche Alfred Brogli, de
Saint-TJrsanne, a eu une mauvaise sur-
prise le jour même de sa rentrée de
vacances : 5000 truitelles avaient péri
dans les bassins piscicoles de Paquoille,
sous le viaduc. Elles avaient été as-
phyxiées, l'eau basse et trop chaude ne
contenant plus suffisamment d'oxygè-
ne.

Il fallait prendre des mesures urgen-
tes pour sauver les 105.000 truites et
truitelles que contiennent encore les
bassins d'élevage. Les gardes-pêche
firent alors venir des pompes de Berne,
dans l'intention de déverser l'eau du
Doubs dans les installations piscicoles ;
mais l'idée dut être aussitôt abandon-
née, car l'eau de la rivière atteignait
elle-même 22 degrés. La seule solution
qui restait consistait à pomper l'eau du
fond des bassins et de la projeter en
l'air pour qu'elle retombe sous forme
de pluie. Ainsi , elle se refroidit quelque
peu et elle se réoxygène. L'inconvé-
nient majeur de ce système réside dans
le bruit des pompes qui incommode
quelque peu les habitants du quartier.
Mais' M. Brogli espère vivement que
cette situation ne durera pas trop long-
temps. Le seul moyen d'y mettre fin
tient dans un changement de temps.
Quelques jours de pluie permettraient
un renouvellement de l'eau des bassins
et une certaine fraîcheur faciliterait
une oxygénation convenable. Il y va de
la survie de plus de 100.000 jeunes
truites — quelque cinq tonnes de pois-
sons valant plus de 100.000 francs —
qui servent presque exclusivement au
repeuplement des cours d'eau juras-
siens.

Des pompes crachent une eau bienfaisante dans chacun des deux bassins
principaux , (photos impar-fx)

La pisciculture de Saint-Ursanne
n'est pas la seule à éprouver présente-
ment de sérieuses difficultés ; celles
d'Ajoie — qui souffrent de plus de la
pollution — se trouvent dans une si-
tuation qui n 'est pas» meilleure, alors
que dernièrement, 20.000 truitelles des
bassins d'élevage de Goumois avaient
déjà été retirées pour être mises à l'eau
aux abords de Soubey. (fx)

L'une des pompes qui fonctionnent
nuit et jour pour assurer la survie

de plus de 100.000 truitelles.

Le plus vieux cheval de Suisse
finira ses jours au Roselet

A la fin de la semaine dernière, les
employés de la Fondation pour le che-
val du Roselet sont allés à Locarno
avec leur jeep et une remorque cher-
cher un cheval pas comme les autres.
Après un voyage de neuf heures et
demie, ils ont ramené aux Franches-
Montagnes le plus vieux cheval de
Suisse, qui finira ses jours au home
du Roselet, ainsi que l'a souhaité son
propriétaire. Celui-ci, M. Waelchli, qui
exploitait une ferme de l'entreprise
Buhrle près de Locarno, a cessé son
activité. Comme « Fuchs », âgé main-
tenant de 37 ans, était son fidèle ser-
viteur depuis 31 ans, il n'a pu se ré-
soudre à l'envoyer à la boucherie. Il
faut dire qu'il s'agit d'un fort cheval
alezan en pleine santé qui doit peut-

être sa longévité au fait qu'il se baignait
tous les jours dans le lac Majeur.

(photo y)

Importante correction routière
entre Saignelégier et Le Bémont

Les travaux en cours entre Saignelégier et Le Bémont.

Les travaux de correction de la route
No 18 a, entre Le Bémont et Saigne-
légier vont bon train. La première
phase est terminée et l'on peut cons-
tater une très grande amélioration du
profil en long et des dévers. Le gaba-
rit de la nouvelle chaussée correspond
aux normes des routes principales mo-
dernes avec une largeur de 7 mètres.

Comme on peut constater un trafic
considérable de piétons entre les deux

localités, il serait heureux que le maî-
tre d'ouvrage puisse aménager un sen-
tier à leur intention entre le bord de
la nouvelle chaussée et le mur de pier-
res sèches existant. Cet aménagement
permettrait d'assurer la sécurité des
marcheurs. Il ne faut pas oublier que
les travaux en cours ont supprimé le
sentier existant qui était fort appré-
cié le long de cette chaussée à grand
trafic , (y)

Nouveau dépliant
touristique

La Société de développement a édité
un nouveau prospectus touristique qui
vient de sortir de presse. Il est consa-
cré à la région prévôtoise. Sur cinq
volets agrémentés de photographies en
couleurs et d'un plan, des textes écrits
en français et en allemand rappellent
que Moutier est le point de départ
d'innombrables excursions sur les mon-
tagnes du Jura, qu'elle possède un
centre sportif avec piscine, patinoire
artificielle , courts de tennis, terrains
de camping, minigolf, pistes de ski et
remontées mécaniques (Grandval), pos-
sibilités de pratiquer le canoë et la
varappe. Le nouveau dépliant mention-
ne également les activités du chef-
lieu de cet important district et ses
richesses artistiques et gastronomiques.

(fx)
Nouvelle école
professionnelle

Le Conseil de ville qui se réunira
le 23 août prochain n'aura à aborder
qu'un seul point à son ordre du jour :
la présentation du projet de construc-
tion d'une nouvelle école professionnel-
le dont les auteurs sont MM. Bechtel
et Mollet , architectes à Lausanne, et
Mertenat et Chablais, ingénieurs à
Moutier. (fx)

TAVANNES
Heureux anniversaires

La paroisse réformée allemande de
Tavannes a pris l'heureuse initiative
d'adresser ses meilleures voeux à deux
de ses paroissiens : Mme Vve Frieda
Fuchs, de Tavannes, pour ses 91 ans ;
et M. Alfred Niederhauser, de Love-
resse, pour ses 95 ans, leur souhaitant
bonheur , santé et la bénédiction divine.

(ad)

Etudes bien terminées
Encore une réussite d'un ancien élève

de notre Ecole secondaire : en effet, M.
Edy Farine, fils de Charles, mécanicien ,
a passé avec succès sa licence ès-scien-
ces économiques, option industrielle.

(ad)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

MOUTIER

Le comité d'organisation des cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme, qui se
déroulent à Helsinki (Finlande), jus-
qu'au 15 août prochain , a confié le
mandat du chronométrage à la Manu-
facture des montres Longines, à Saint-
lmier et Genève. C'est ce qu'annonce
un communiqué publié mercredi par
cette entreprise.

Dix techniciens accompagnent à Hel-
sinki un matériel valant 300.000 francs ,
comprenant notamment un appareil de
prises de vues à l'arrivée, appliquant
au chronométrage les techniques de la
télévision.

Longines assurera encore cet été le
chronométrage des championnats d'Eu-
rope d'aviron, à Copenhague, les cham-
pionnats du monde de cyclisme, à Va-
rèse et Mendrisio, ainsi que les Jeux
méditerranéens, à Izmir (Turquie), dit
encore le communiqué, qui précise que
l'entreprise participera aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972, également
en qualité de chronométreur officiel.

(ats)

Chronométrage suisse
à Helsinki

Deux malandrins
arrêtés

La police de Bienne vient d'arrêter
un Suisse et un Yougoslave, accusés
d'être les auteurs d'un cambriolage
perpétré il y a quelques jours dans le
bureau de la Coopérative agricole de
Brugg, près de Bienne. Ayant pénétré
dans le local, les malandrins avaient
emporté une armoire métallique dans
laquelle ils espéraient trouver de l'ar-
gent.

A Bienne, les deux individus ont été
surpris par une tierce personne, alors
qu'ils tentaient de fracturer l'armoire
dans laquelle ils n'auraient, en fait,
trouvé que des pièces comptables avant
de prendre la fuite. Le Suisse a été ar-
rêté alors qu'il se trouvait encore à
Bienne, tandis que son complice est
parvenu à gagner Munich avant de
tomber dans les filets des policiers.

(ats)

BIENNE

La foule à « l'Assesseur »
Le Jodler-club « L'Echo des Mon-

tagnes », a organisé sa fête annuelle du
ler dimanche d'août à « l'Assesseur »,
en présence de plusieurs centaines de
spectateurs qui ont également commé-
moré le ler août.

Cette double manifestation a donné
lieu à une véritable fête populaire.

De mémoire d'homme, « l'Assesseur »
n'avait jamais accueilli tant de per-
sonnes de tout âge.

Les jodleurs, joueurs de cor des
Alpes, et le fameux orchestre de
danse « Max Huber », de Binningen,
donnèrent à cette soirée un cachet
sympathique.

Lors de la dernière Fête fédérale, à
Fribourg, le Jodler-club a obtenu , sous
la direction de M. Olivier Tzaut , ins-
tituteur à Mont-Soleil, la mention très
bien.

Cheville ouvrière de la manifesta-
tion, M. Henri Siegenthaler donna la
parole à M. César Voisin, député à
Corgémont, qui prononça le discours
patriotique, (ni)

SAINT-IMIER

f • DANS LES FRANCHES-MONTAGNES »

Violente collision
Dimanche matin, vers 4 heures, un

accident de la circulation s'est produit
au centre du village. Un automobiliste
qui montait la route du Prépetitjean
n'a pas accordé la priorité à un moto-
cycliste qui roulait correctement à sa
droite sur la route principale. Le choc
fut violent, mais il n'y eut, fort heureu-
sement, pas dè blessé. Les dégâts maté-
riels .atteignent 4000 francs. L'agent de
la policé cantonale s'est ' rendu sur les
lieux, pour. les-, besoins :de l'enquête, (by)

9e Rencontre de gymnastique
Un comité d'organisation, présidé par

M. Pierre Paupe, maire, s'est mis acti-
vement à la tâche pour préparer au
mieux la 9e Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique, qui se dérou-
lera à Montfaucon, le dimanche 22
août prochain. Cette manifestation,
haute en couleurs, réunira quelque 500
gymnastes : dames, hommes, pupilles et
pupillettes, qui évolueront dans diffé-
rents concours. Pour la circonstance, le
village s'attend à accueillir un très
nombreux public qui voudra certaine-
ment suivre avec intérêt ces joutes
toutes pacifiques.

La journée du dimanche sera pré-
cédée, le samedi soir, d'une fête qui
marquera le dixième anniversaire de la
Fédération franc-montagnarde de gym-
nastique. A cette occasion, les sociétés
fédérées présenteront quelques produc-
tions, et la soirée se poursuivra au son
d'un fameux orchestre, (by)

MONTFAUCON

Saint-Gallois
dans les décors

Arrivant au sommet du dos d'âne
entre Les Cerlatez et La Theurre hier
à 8 heures, un automobiliste saint-gal-
lois a été ébloui par le soleil. Il est
parti sur la droite de la chaussée, a
heurté une borne et a fini sa course
dans les champs. Bilan : 1500 fr. de
dégâts, (y)

LES CERLATEZ

Carnet de deuil
On conduit aujourd'hui au cimetière

la dépouille mortelle de M. Maurice
Claude, décédé dans sa 62e année, des
suites d'une grave maladie. Horloger de
son métier, le défunt a toujours vécu
aux Breuleux. Dès l'âge de 14 ans et
durant de longues années, il fut un
membre actif de la fanfare. M. Claude
a fait partie du Conseil de paroisse où
il s'est dévoué sans compter durant une
période difficile , au temps de la cons-
truction de la cure et de la rénovation
de l'église. M. Claude, qui avait deux
filles, laisse le souvenir d'un homme bon
et paisible, (pf)

LES BREULEUX

Mauvaise chute
Une pensionnaire de l'hospice Saint-

Joseph, Mme Julia Lâchât , âgée de
85 ans, est tombée de sa chaise et s'est
fracturé le col du fémur, (y)

SAIGNELÉGIER

Jument f oudroyée
Lors du violent orage qui s'est abattu

sur la région dans la nuit de samedi à
dimanche, une belle jument non suitée
appartenant à M. Paul Dubail , agricul-
teur aux Communances-Dessus, a été
foudroyée. Elle devait être présentée au
Marché-Concours. L'animal était heu-
reusement assuré, (y)

LE BÉMONT
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de Suisse romande avec un programme de vente très

; intéressant d'articles de marque d'usage journalier.
i Dans le cadre de notre développement permanent,

nous cherchons

JEUNES
COLLABORATEURS

! POUR NOTRE DÉPARTEMENT VENTE

; Des jeunes commerçants se sentiront particulièrement
à l'aise s'ils désirent travailler dans une entreprise de
moyenne importance, vivante et dynamique et qui
augmente son chiffre d'affaires bien au-dessus de la

: moyenne. Ils auront la possibilité de prendre des
contacts oraux et écrits avec notre nombreuse clien-
tèle de détail et de gros, de faire des offres, des
calculations , d'avoir des contacts avec notre grande
équipe de représentants, etc.

Si vous n'êtes pas âgé de plus de 25 ans et possédez
de bonnes bases commerciales, si vous avez aussi la
volonté de vous perfectionner, faites-nous une offre
avec les annexes et renseignements habituels. Très
bonnes connaissances en français et allemand sont
indispensables. L'initiative, la facilité d'adaptation ,
ainsi que la volonté de s'intégrer dans une équipe de
travail agréable sont considérées comme allant de
soi.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre PH 902'488
à PUBLICITAS S. A., 1002 Lausanne.

-MIGROS 
cherche

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

vendeuse-
caissière

Possibilité de formation
par nos soins

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages !
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê AÏS M - PARTICIPATION

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



CciSSG*tete (Le combat de boxe)
On a photographié une sélection vaudoise de cinq boxeurs amateurs ayant
affronté une équipe genevoise. Ils étaient alignés en rang d'oignons devant
l'objectif ! La rencontre se termina par un match nul, chaque équipe ayant gagné
un match par k!o. et un autre aux points, le cinquième match s'étant terminé
avec égalité de points pour les deux boxeurs. L'équipe vaudoise était composée
de boxeurs originaires de communes différentes, le nombre de matchs disputés
dans leur carrière n'étant jamais le même pour aucun d'eux.
1. Ce n'est pas le poids lourd qui est originaire d'Yverdon.
2. Le boxeur ayant disputé 45 combats se trouve, sur la photo, à gauche de celui

ayant gagné par k.o.
3. Le poids plume est le second sur la gauche.
4. Le boxeur originaire de Dully a disputé 36 combats.
5. Celui ayant terminé par un match nul se trouve à gauche du poids coq.
6. Le pugiliste ayant 51 combats à son actif est le deuxième depuis la droite

sur la photo.
7. Ce n 'est pas le boxeur ayant disputé 31 matchs qui a perdu aux points.
8. Le poids coq a disputé 39 combats.
9. Le poids lourd a gagné aux points.

10. Le boxeur originaire de Nyon a terminé son match à égalité de points.
11. Le poids bantam se trouve à droite du boxeur qui a gagné aux points.
12. Le boxeur de Vevey n'a pas perdu par k. o.
Combien de combats le poids mi-lourd a-t-il disputés ?
Dans quelle catégorie le boxeur originaire d'Aigle est-il classé ?

Gauche Milieu Droite

Poids plume

51 combats
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Un renard de trois mois aime boire de la bière , comme ses maîtres. Pour l'ins-
tant, vu sa grandeur, cela ne pose aucun problème , mais quand le renard
deviendra trop grand , lorsqu'il ne pourra plus rester à l'intérieur, ses parents
adopti fs  devront se séparer de lui. Pour l'heure, comme il fai t  chaud , maître
renard se désaltère en buvant force bière , avec semble-t-il assez de plaisir.

Un renard qui boit de la bière
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Dans une petite république d Améri-
que centrale , un Suisse fu t  un jour
arrêté pour un crime qu 'il n'avait pas
commis.
— Nationalité ? demande le juge.
— Suisse.
— Suisse ? C' est en Europe, quoi ?
Combien de ports a votre pays ?
— Aucun, monsieur le juge,
— Ah, la Suisse n'a pas de bâtiments
de guerre non plus ?
— Non, Monsieur le juge.  Mais...
— Pas de mais. Trois ans de travaux
forcés .  Et je  voudrais bien voir ce que
votre gouvernement pourrait y f aire...

® Surprise
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Solution des erreurs

A VOUS DE
TTOUVEiî ï

Un fonctionnaire demande à son chef
de bureau :

— Est-ce que je  pourrais avoir mon
après-midi en raison du décès de mon
oncle ? Je dois me rendre aux obsè-
ques...

Satisfaction lui est donnée.
L'après-midi, le chef de bureau se

rend au stade pour assister à un match
de rugby et a la surprise de se trou-
ver assis, à côté de son employé :. : .: ¦-.-.

— Alors, lui fait-il avec ironie,- vous
n'êtes pas en train -d' enterrer '¦votre' '"
oncle ?

— Attendez un peu , répond le fonc-
tionnaire, c'est lui l'arbitre !

• Patience
Sur la Croisette , à Cannes, un sé-

ducteur obtient un succès considérable
auprès des femmes. Tout d'abord , il
se prétend producteur, ensuite, il rè-
gle l'addition au bar en tirant négli-
geamment un billet de cent f rancs
d'une grosse liasse nouée par un élas-
tique :

— Dis-moi , lui demande un jour un
. ami, qui a perdu au casino, ne pourrais-
tu pas me prêter .ui p̂etit billet ?

_ï ~i*_-_. Impossible-} répond l'aiçtre, je -i.-e-rt
ai que deux ; un pour payer et le
second qui maintient les coupures de
journaux...

• Le dessous des choses

__
_-_£_. .

— Et maintenant, je vais vous montrer ce que nous pouvons vous
offrir dans la catégorie de prix qui vous convient...

— Et je ne les relâche que s'ils
m'achètent un tableau !

Un monsieur, soucieux, entre dans
une pharmacie.

— Je  voudrais une dose de strychni-
ne.

— C'est pourquoi faire ?
— C'est pour ma belle-mère.
— Vous avez une ordonnance ?
— Non, mais j' ai sa photo .

• Sans ordonnance

— Monsieur, dit le spécialiste , votre
médecin a bien fa i t  de vous faire faire
une radiographie. Je vois maintenant
d'où viennent vos troubles. Vous avez
tout simplement un réveil dans le
ventre.

—• Ça ne m'étonne pas , docteur.
Lorsque j'étais petit , j' ai avalé une
montre.

I

• A la radio

.— Antoine ! Vous recommencez à
gaspiller' le shampoing...

. . . . :
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La Banque Nationale prend des mesures
pour lutter contre l'afflux de dollars

La Banque Nationale suisse a pris, hier, des mesures pour lutter contre
l'afflux de capitaux spéculatifs, provoqué par une étude du Congrès amé-
ricain proposant un réalignement du cours du dollar. La Banque centrale
a fait savoir que, à partir de maintenant, l'équivalent en francs suisses de
tous les dollars qui lui sont vendus demeurera « stérilisé » dans un compte

spécial.

Cette décision a été prise après
une baisse du dollar qui cotait dans
le milieu de la matinée 4,0565-0595,
alors que le cours d'intervention vo-
lontaire de ces derniers jours était
de 4.0600 fr.

Ces mesures ont été arrêtées en

attendant l'entrée en vigueur, le 20
août , d'un accord volontaire qui per-
mettra de réaliser à cent pour cent
les besoins en réserve et de suppri-
mer le paiement d'intérêts pour les
dépôts étrangers.

D'ici là , des instructions seront

communiquées sur le maniement des
« comptes stérilisés », a déclaré un
porte-parole de la Banque nationale
sans plus de détails.

Cette initiative a provoqué une
certaine confusion dans les banques
commerciales, qui, pendant un court
moment, ont suspendu les transac-
tions en dollars.

Le cours du dollar est descendu,
hier , sur la place de Zurich , à son ni-
veau le plus bas depuis la réévalua-
tion du franc , le 10 mai dernier.

Grâce à l'intervention de la Ban-
que nationale, il s'était quelque peu
raffermi depuis son précédent plon-
geon de la semaine dernière, et co-
tait , vendredi, en clôture, 4.0680 -
4.0710.

Selon un courtier, on estime que la
Banque nationale a acheté entre 300
et 400 millions de dollars, hier ma-
tin, avant de décider de bloquer les
contre-parties en francs suisses, (ap)

M. Eban demande des éclaircissements
Ouverture d'un bureau palestinien à Genève

M. Hess, ambassadeur de Suisse
en Israël, a été convoqué hier par
M. Abba Eban , ministre des Affai-
res étrangères, qui lui a demandé
des éclaircissements au sujet d'in-
formations récemment parues dans
la presse helvétique, selon lesquelles
le gouvernement suisse pourrait au-
toriser l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (O. L. P.) à ou-
vrir un bureau à Genève, a annon-
cé un porte-parole du ministère is-
raélien des Affaires étrangères.

Il a ajouté que M. Eban avait rap-
pelé à son interlocuteur que l'O. L. P.
avait publiquement reconnu que ses
membres avaient participé à des dé-
tournements d'avions, des attaques
contre des navires commerciaux, des
actes de sabotage et des meurtres.

L'ATS déclarait , hier soir, qu'on
précisait à ce propos au Départe-
ment politique fédéral qu'en fait M.
Hess, notre ambassadeur en Israël,
a été reçu lundi par M. Âbba Eban.
M. Hess, qui va partir en vacan-

ces prochainement , avait , comme il
est de coutume dans de tels cas à
Tel-Aviv, sollicité cet entretien avec
le chef de la diplomatie israélienne.
En ce qui concerne les thèmes de
cette discussion, le Département po-
litique, attend le rapport que M. Hess
doit faire à ce sujet. Par ailleurs,
ainsi que cela a déjà été annoncé,
l'O. L. P. a été autorisée par le Dé-
partement politique à ouvrir un bu-
reau d'information à Genève, char-
gé des contacts avec le siège de
l'Organisation des Nations Unies dans
la capitale genevoise, (ats, reuter)

II faut 150 millions
de dollars

Pour les réfugiés pakistanais

Cent cinquante millions de dollars
sont nécessaires -au haut commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), d'ici à fin septembre,
pour lui permettre de poursuivre son
œuvre en faveur des réfugiés pakis-
tanais en Inde, a indiqué, hier, à une
conférence de presse, le porte-parole
du HCR, à Genève. Vingt à trente
millions de dollars sont nécessaires
« immédiatement » si l'on veut évi-
ter que le flot des secours soit inter-
rompu, a-t-il précisé. Pour recueillir
ces sommes, le HCR va s'adresser à
tous les gouvernements du monde.

Jusqu'à présent, le HCR coordon-
nâtes des secours, pour les Nations
Unies, a reçu quelque 100 millions
de dollars. 90 pour cent de cette som-
me ont déjà été engagés dans des
opérations de secours. 46 pays ont
versé des contributions. A eux seuls,
les Etats-Unis ont versé 70,5 millions
de dollars, soit 70 pour cent de la
somme totale.

Une incongruité
Financement des sociétés de la Croix-Rouge

« Faire dépendre les principales
activités de la ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge dans les domaines
des secours et du développement de
contributions extraordinaires est à
notre époque une incongruité même
si la générosité des sociétés nationa-
les a toujours permis jusqu'ici de
faire face dans une large mesure aux
besoins les plus urgents », déclare
M. Béer, secrétaire général de la li-
gue, dans le rapport annuel de cette
institution pour 1970.

« Mais une telle solution, poursuit
le secrétaire général de la ligue, ne
saurait satisfaire à long terme ceux
qui ont pour mission d'imposer l'œu-

vre de la Croix-Rouge dans le mon-
de, d'autant que de nouveaux et gra-
ves problèmes au premier rang des-
quels figurent la protection du mi-
lieu humain et les préoccupations de
la jeunesse solliciteront toujours da-
vantage la Croix-Rouge et requer-
ront des moyens en matériel et en
personnel qualifiés supérieurs ».
Néanmoins, constate le secrétaire gé-
néral de la ligue, en attendant que
des mesures concrètes soient prises
pour assurer un financement régu-
lier à long terme, un premier pas a
été franchi avec la décision d'élabo-
rer désormais des plans généraux
d'activité et des budgets pour 2 ans.
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Marks allem. 116.— 119.—
Francs français 72.50 75.50
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Florins holland. 113.50 117.50
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> Pesetas 5.75 6.05

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
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Glissade fatale
de trois Allemands

au Cervin
Trois j eunes Allemands ont été

tués, hier, au Cervin. Il s'agit de
Hermann-Joseph Martin, 21 ans, Eli-
sabeth Martin, 22 ans, et Christine
Keup, 20 ans, tous trois domiciliés
à Wurstburg. Tous trois étaient en-
cordés. L'un des trois glissa entraî-
nant les deux antres dans le vide.

(ats)

Lausanne

La Source, l'école romande d'in-
firmières de la Croix-Rouge suisse,
à Lausanne, commémore aujourd'hui
le cinquantenaire de la mort du doc-
teur Charles Krafft , qui fut directeur
de cet établissement de 1891 à 1921.

(ats)

Commémoration

Négociations Berne-Allemagne de I Est

Sous le titre « La RDA devrait
indemniser La Suisse » un journal
ouest - allemand, le « Frankfurter
Allgemeine » a fait état hier de négo-
ciation officieuses entre des repré-
sentants du gouvernement suisse et
les autorités de la République démo-
cratique allemande. « II s'agit sur-
tout , poursuit le journal de Franc-
fort, de résoudre le délicat problème
des valeurs suisses en RDA, valeurs
déposées en Allemagne avant la
guerre et administrées depuis par les
autorités est-allemandes ».

Le Département politique fédéral
à Berne a confirmé l'existence de
ces négociations et son porte-parole
a ajouté qu 'elles se déroulaient de-
puis longtemps, mais de façon spora-
dique.

Le DPF a, d'autre part , confirmé
une autre information du quotidien
allemand qui affirme que les entre-

tiens ont porté sur la situation de
citoyens suisses en RDA parce qu'ils
possèdent également la nationalité
est-allemande et n'ont pas le droit
de quitter le pays.

Le Frankfurter Allgemeine ajouta
que « si les souhaits de la Suisse ne
sont pas exaucés, un prochain rap-
prochement entre Berne et Berlin-
Est est peu probable ». La RDA spé-
cule ouvertement sur le fait que
l'Allemagne fédérale reconnaîtra é-
ventuellement Berlin-Est sans de-
mander des indemnisations pour des
citoyens ou des entreprises ouest-al-
lemandes. Si Bonn ne demande pas
de dédommagements, les autres pays
de l'Ouest peuvent également être
amenés à reconnaître la République
démocratique allemande sans exiger
d'indemnités. Le Département poli-
tique fédéral n'a pas pris position
sur ces déclarations, (ats)

Indemnisations possibles

500 litres d'acide suif urique sur la chaussée
Près d'Yverdon

Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences catastrophiques
s'est produit hier vers 7 heures, dans
le village de Suscévaz. Un train rou-
tier vaudois qui transportait de l'aci-
de sulfurique a perdu une partie de
son chargement au milieu du village,
la ridelle de la remorque s'étant dé-
crochée. Une vingtaine de jerrycans
sont tombés sur la chaussée et 500 li-
tres d'acide s'y sont répandus, écla-

boussant des maisons puis s'écoulant
dans les canalisations. La gendarme-
rie ainsi que le poste de premiers se-
cours d'Yverdon se rendirent immé-
diatement sur place, de même que le
chimiste cantonal. Cinq cents kg. de
soude caustique en paillettes furent
nécessaires pour neutraliser l'acide
sulfurique. Toutes les mesures ont
été prises pour éviter une pollution
grave. Il semble, à première vue,
qu'aucun dégât n'est à déplorer dans
la faune et la flore, ceci grâce à la ra-
pidité d'intervention des pompiers et
au concours du chimiste cantonal.
La circulation a dû être détournée
pendant environ une heure, (cp)

Affaire Dom Camara

Aucune suite ne sera donnée à
« l'affaire Camara », après l'examen
par le ministère public fédéral des
déclarations de l'archevêque brési-
lien.

Dom Helder Camara avait présen-
té le 16 juillet dernier à Zurich un
exposé sur les problèmes du tiers
monde, dans lequel il avait émis des
critiques contre l'attitude de la Suis-
se, mais n'avait pris connaissance des
conséquences d'une éventuelle inob-
servation des prescriptions de la po-
lice fédérale des étrangers que deux
heures avant de prendre la parole.

. (ats)

Aucune suite

Né à Neuchâtel, le 9 août 1896, le
professeur Jean Piaget, savant suisse
connu dans le monde entier, a fêté,
hier, son 75e anniversaire.

Professeur ordinaire, depuis 1940,
de psychologie expérimentale à la
Faculté des sciences de l'Université
de Genève, M. J. Piaget est titulaire
de 26 doctorats honoris causa et 6
autres titres honorifiques et membre
de 21 sociétés savantes.

Docteur en sciences de l'Université
de Neuchâtel (1918), le professeur
J. Piaget, originaire de La Côte-aux-
Fées (NE), a enseigné la psychologie
génétique à la Sorbonne (1952-63),
la psychologie et la sociologie à
l'Université de Lausanne (1938-51),
la psychologie, la sociologie et la
philosophie des sciences à l'Univer-
sité de Neuchâtel (1925-29). (ats)

Le professeur J. Piaget
fête son 75e anniversaire

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

^

;-
,

::
:L.,t.::,^̂ :,.^ :.. \̂

i I. IMPARTIAI» 1
P -_ n- i.imii.i - _ .  in. - -.m. mm. IM»!. -

:.: Rédacteur en chef ¦ responsable- -5
Gil Baillod

Direction générale .;;.
Willy Gessler

Rédaction et administration
M La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve :.;>
|| Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 §f

Le Locle : 8, rue du Pont M
M tél. 039/31 1444 É

v -¦-¦¦•—¦-¦• v - y

, Hjiftï" v7iijjjfor



Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE

En dépit d'un manque absolu d'affection fa-
miliale, elle avait eu une enfance enjouée.
Mme de Segré s'était d'ailleurs évertuée, avec
un dévouement admirable, à entourer la petite
princesse de la tendçesse dont la mort bruta-
le de sa mère l'avait frustrée. Marguerite ren-
dait de son côté à sa gouvernante un senti-
ment très doux , quasi filial.

A Amboise, au milieu des hommages d'une
cour raffinée, l'exilée avait reçu la meilleure
éducation qui pût être donnée, à cette époque,
à une future souveraine. Les maîtres les plus
réputés lui avaient dispensé leur enseignement.
Elle avait été élevée dans le culte des belles
œuvres. Dès sa plus tendre enfance, elle s'était
familiarisée avec les riches collections de meu-
bles , de tapisseries, d'orfèvreries et de ta-
bleaux , qui ornaient les châteaux de la Loire.
Un certain Jean Perréal lui avait inculqué
les premiers principes d'une formation artis-
tique, un autre maître le goût des livres et
des belles-lettres, un autre encore celui du
dessin et de la musique.

Que de douces soirées avait-elle passées, assi-
se sur un coussin moelleux, au coin de l'âtre,
à écouter un clerc lire « La Légende dorée » ,
des lais et poésies du temps ou quelque roman
de chevalerie alors fort à la mode.

Elle s'était mise, vers sa dixième année, à
composer personnellement de petites odes

qu 'elle se plaisait à réciter à ses filles d'hon-
neur au cours des promenades qui la condui-
saient , sur sa blanche haquenée, vers les ma-
noirs de Chenonceaux, de Chaumont et autres
lieux.

Jamais elle n'avait eu le temps de s'ennuyer
à Amboise. Les fêtes avaient succédé aux fê-
tes, les bals aux carrousels, le plaisant déduit
de la chasse au faste des tournois.

La cour , sans cesse agitée par les plaisirs et
les intrigues, lui avait donné l'occasion de
côtoyer les plus hauts personnages du royau-
me. L'un de ceux dont elle conservait à coup
sûr le souvenir le plus plaisant était ce prince
léger , frivole et turbulent qui portait le titre
de duc d'Orléans. Elle se souvenait aussi d'un
adolescent plein de grâce, qui avait été souvent
son compagnon de jeux et de promenades, Phi-
libert , le jeune fils du duc de Savoie.

Pourquoi avait-il fallu que cet exil si agréa-
blement subi se terminât par un affront ?

Aujourd'hui encore, Marguerite cherchait
vainement à expliquer la décision déloyale de
son ex-époux. Elle ne se satisfaisait pas des pa-
roles consolatrices de Mme de Segré qui lui
avait sans cesse répété, depuis deux ans :
« Vous ne devez pas être ennuyée par cette
répudiation. Vous êtes fille d'un grand roi et
sœur d'un grand prince ; vous ne pouvez man-
quer d'être une grande princesse. Puisque vous
n'avez pu avoir le roi de France, vous en aurez
un autre ! »

Certes, Marguerite savait bien qu'elle ne
resterait pas longtemps sans prétendants et
que dix princes au moins s'efforceraient d'ob-
tenir sa main. Mais elle garderait toujours une
certaine nostalgie pour le titre qu'Anne de
Bretagne venait de lui ravir. On l'avait trop
préparée à devenir reine de France pour qu'el-
le ne fût pas dépitée de ne point l'être. Elle
s'était trop intégrée à cette cour d'Amboise si
spirituelle, si joyeuse, pour ne pas la regretter
déjà.

Vers le milieu de l'après-midi , le cortège
arriva à proximité d'un moulin juché sur un

petit mamelon, et dont les ailes tournaient
lentement dans la lumière.

Un fort parti de cavaliers attendait à mi-
côte, déployé comme à la parade. On voyait ,
de loin, resplendir les casques et les cuirasses
sous le soleil. L'un des hommes de cette troupe
tenait bien haut un vaste étendard qui flottait
au souffle de la brise. Marguerite sentit son
cœur tressaillir en reconnaissant sur ce dra-
peau les armes de Bourgogne. Elle comprit qu'il
s'agissait de l'escorte flamande que son père
avait envoyée à sa rencontre. Le moulin qui
dominait la plaine était en effet situé juste à
la frontière.

Quelques instants plus tard , les deux groupes
arrivaient à portée de voix et prenaient offi-
ciellement contact. Cette cérémonie se passa
de la façon la plus courtoise. Flamands et
Français se firent mille civilités. La princesse
reçut de son côté les premiers hommages des
sujets de l'archiduc, parmi lesquels se trou-
vaient l'évêque d'Eichstàtt , le marquis de Ba-
de, le comte de Nassau et le grand bailli de
Hainaut.

Très émue, Marguerite descendit ensuite de
sa litière, puis, tournée face aux provinces
du nord, elle s'agenouilla à même la poussière
du chemin et adressa au ciel la plus fervente
des prières. Lorsqu'elle se redressa , les gens
des deux escortes remarquèrent que son visa-
ge était transfiguré et qu'une expression de
joie intense brillait au fond de son regard.

Pour la première fois depuis dix ans, elle
était libre !

Un sentiment bizarre ne tarda pas cepen-
dant à modérer quelque peu son enthousiasme.
Non sans un certain étonnement, elle constata
en entendant le rude accent des envoyés de
son père, que ces gens lui semblaient beau-
coup plus étrangers que les Français parmi
lesquels elle avait vécu jusqu 'alors.

Cette impression s'accrut encore au moment
de la séparation. Celle-ci eut lieu à Vendhuile,
un petit village du Cambrésis sis à proximi-
té du moulin.

Avant de les quitter pour toujours, Margue-
rite tint à distribuer elle-même, aux quelque
cent vingt personnes de sa suite française, des
cadeaux et des dons en argent que son père
avait fait parvenir à cet effet. Le seigneur
d'Epiriay et son épouse reçurent évidemment
les présents les plus riches. Mais cela ne fut
pas suffisant pour apaiser les regrets de la
gouvernante qui ne put retenir ses larmes.

Marguerite réalisa à cet instant combien
était profonde et sincère l'affection que lui
portait Mme de Segré. Elle comprit également
tout ce qu'elle devait à cette admirable éduca-
trice qui avait su, par ses préceptes, faire
d'elle une fille cultivée, consciente de ses droits
et de ses devoirs. Grâce à la noble dame, elle
avait non seulement acquis une culture et une
distinction de souveraine, mais elle s'était aussi
imprégnée de cet esprit français si vif , si pri-
mesautier, et elle parlait même avec l'accent
très pur du Val de Loire.

En songeant que désormais sa destinée serait
privée de l'amour quasi maternel de Mme de
Segré, de ses enseignements, de ses conseils,
Marguerite pleura, elle aussi, imitée bientôt
par toutes les autres dames de son escorte
française.

U fallut cependant se séparer. Dans le soir
tombant , qui mettait de grandes ombres au
versant des collines, les gens de Charles VIII
reprirent le chemin d'Amboise.

En voyant s'éloigner cette petite troupe par-
mi laquelle elle ne comptait que des amis, la
petite fille du Téméraire eut conscience, mal-
gré ses regrets, d'avoir tourné une page de son
existence. Ces hommes et ces femmes dont les
silhouettes se perdaient déjà à l'horizon incen-
dié par les feux du crépuscule, emportaient
avec eux son enfance insouciante.

Désormais, elle était en Flandre, sur la terre
de ses ancêtres. Elle comprit qu'elle devait sé-
cher ses larmes et montrer à son peuple le
visage d'une reine, non pas celui d'une petite
fille.

Cette résolution , Marguerite la mit en prati-

MARGUERITE
D'AUTRICHE
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/tr7K MANNESMANN
(M) Finanz-Holding S.A.,
°̂̂  Luxembourg

ey 0/ Emprunt 1971—86 de fr.s. 60000000
w /Z /U avec cautionnement solidaire de

Mannesmann Aktiengesellschaft , Dusseldorf
Le produit de l'emprunt servira à couvrir les besoins fi-
nanciers d'entreprises du Groupe Mannesmann hors de
la République fédérale d'Allemagne.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titre -, : Obligations au porteur de fr.s. 1000 et

fr.s. 5000
Cotation : aux bourses de Genève, Lausanne,

Bâle, Berne et Zurich
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Délai de souscription du 10 au 13 août 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédlt Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A. Sarasln & Cie
Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Nous cherchons

chef d'équipe
pour département polissage

Connaissances demandées :
— meulage i
— feutrage
— polissage
principalement sur carrures laiton.

POLISSEURS
LAPIDEURS
MEULEURS

-. sur acier et métal. & StisMl H
. ¦ Nous offrons : < l

— Places stables
— Salaires en fonction des respon-

sabilités
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition. |

Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au (039) 63 11 91, interne 42.

La Direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française , sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer- ;
cial.
Ecrire à la Direction d'Universo S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

r/ ,  •

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie. Demi jour-
née acceptée.

Ecrire sous chiffre AL 15663 au
bureau dè L'Impartial.



AÉRODROME Samedi 14 août, de 14 h. à 4 h. Dimanche 15 août, dès 14 h.

DES FOLLE NUIT DES AILES SHOW
EPLATURES -20,30 gjjgjg. DIABOLIQUE

Maxi gala de la mini aviation, haute voltige
Baptême de l'air — Démonstration de petite aviation — Jeux inédits — Cantine couverte au ras du sol.
boissons et restauration — Bus gratuit Dès 9 h.: vols de plaisance et baptêmes

que deux jours plus tard , lors de son entrée
triomphale à Valenciennes. Elle arriva dans
cette ville le 14 juin 1493, sur les dix heures
du soir, en compagnie de celle qu'on appelait
Madame la Grande, la duchesse douairière
Marguerite d'York, qui était venue à sa ren-
contre afin de guider ses premiers pas sur le
sol natal.

La joyeuse entrée de la princesse eut lieu
au milieu de la liesse populaire, entre deux
rangs de soldats porteurs de torches. Les bour-
geois en robes blanches vinrent saluer avec
respect la fille de leur souverain, puis le cor-
tège traversa la cité décorée de fleurs et de
verdure de la porte Cambraisienne jusqu'au
« Coin des Toiliers » où devait avoir lieu un
jeu scénique.

Sur le passage de Marguerite, des gens du
peuple se mirent à crier : « Noël ! Noël ! ». Elle
se rappela qu'a Pans, autrefois, le public 1 avait
accueillie de la sorte en proférant le même
mot. Se pouvait-il que les Flamands manquas-
sent à ce point d'imagination pour emprun-
ter leurs vivats aux Français ?

La petite fille du Téméraire arrêta net sa
monture au centre de la rue. Lorsqu'elle eut
obtenu le silence en le demandant d'un geste
impérieux de la main, elle s'écria , à l'adresse
des badauds :

« Ne dites pas Noël , mais bien Vive Bour-
gogne ! C'est moi qui vous le demande ! »

Et c'est par cette phrase, qui trahissait son
ressentiment pour l'aventure qu'elle venait de
vivre en France, que Marguerite d'Autriche
dévoila pour la première foix l'inflexible des-
sein politique dont elle allait poursuivre toute
sa vie la réalisation : reconstituer l'ancienne
Bourgogne des Grands-Ducs d'Occident !

III
JEANNE LA FOLLE

Jeanne de Catille tourna le dos au grand
miroir enchâssé dans un cadre de vermeil et
fit face à sa belle-sœur. Elle avait écouté jus-
que-là Marguerite avec une sorte d'indifféren-
ce, en prêtant beaucoup plus d'attention à la

manière dont ses dames d'honneur peignait
ses longs cheveux qui croulaient en cascade
sur ses épaules.

La dernière question posée par la princes-
se flamande, venait, par contre, d'exciter son
intérêt. Elle la contempla un court instant d'un
air amusé, puis, avec une soudaineté qui fri-
sait l'insolence, elle se mit à rire, très haut et
très longuement, la tête rejetée en arrière.

Pour la première fois depuis qu'elle la con-
naissait, Marguerite se sentit profondément
troublée par l'espèce d'impudeur animale qui
se dégageait de cette femme. C'était une ma-
gnifique créature aux lourds cheveux noirs,
aux yeux brillants, à la bouche pulpeuse, à la
chair ambrée qui débordait de son déshabillé
transparent. Cette fille étrange et fascinante
ne semblait capable d'évoquer d'autres pen-
sées que celle de la passion charnelle et des
ardents plaisirs de l'amour sensuel.

Son rire lui-même avait quelque chose de
malsain. Il y entrait moins d'allégresse que de
provocation.

L'attitude de l'Espagnole était si incompré-
hensible que Marguerite d'Autriche en demeu-
ra un instant toute désemparée. Pour un peu,
elle se fût enfuie à travers les couloirs du pa-
lais, jusqu'à sa propre chambre qu'elle avait
quittée quelques instants plus tôt afin de venir
bavarder avec sa belle-sœur.

Jeanne de Castille, que ses dames d'hon-
neur regardaient avec le même air interloqué
que la princesse, finit enfin par reprendre
son sérieux.

— Ma chérie, dit-elle de sa voix un peu rau-
que, nuancée d'un délicieux accent , ma chérie,
mais je ne peux pas répondre à votre ques-
tion ! Il m'est impossible de vous dire com-
ment est votre futur époux. Je n'ai jamais
couché avec lui pour le savoir !

Et son rire impudent repartit de plus belle.
Marguerite se sentit rougir jusqu'à la racine
des cheveux. Dans sa confusion extrême, elle
porta sa main devant sa bouche, comme pour
retenir le cri de suffocation qui allait s'en
échapper.

— Vous... Vous vous méprenez, Jeanne...
bredouilla-t-elle. Ce n'est pas ce que j' ai voulu
vous demander...

L'autre sembla ne pas entendre.
— Allez, allez 1 Ne vous défendez pas. Je

sais ce que c'est que d'attendre. Il n'y a pas
si longtemps encore, je me posais les mêmes
questions au sujet de l'archiduc. Bien que nous
soyions de sang royal, ne sommes-nous pas
des femmes comme les autres ?

Elle dit cela sur un ton qui frisait le défi.
L'une des dames qui assistaient à la toilette
de Jeanne de Castille eut un haut-le-corps hor-
rifié, tandis que dans son dos une plus jeune
pouffait de rire.

Il y avait décidément quelque chose d'indé-
cent, de luxurieux dans l'attitude de l'Espagno-
le. Un parfum violent l'environnait , une lueur
trouble luisait au fond de son regard. Tous ses
gestes étaient lents. Avec ses lèvres humides,
ses épaules nues, sa poitrine dressée sous le
voile mince de sa robe, elle était terriblement
excitante.

— Je vous assure, reprit Marguerite, que je
n'avais pas de mauvaises pensées en vous po-
sant cette question. Je voulais seulement que
vous me fassiez le portrait de Monseigneur
des Asturies. Je ne possède même pas de lui
le plus petit médaillon. Je ne sais qu 'une cho-
se, c'est qu 'il aura bientôt vingt ans, et qu 'il
régnera un jour sur l'un des plus grands royau-
mes d'Europe.

— Mais, ma chérie, je n'en savais pas beau-
coup plus sur l'archiduc Philippe avant de tou-
cher les côtes de Zélande ! C'est notre sort, à
nous autres princesse, d'être unies à des hom-
mes que nous ne connaissons pas. Heureuse-
ment, la providence ne fait pas toujours mal
les choses. Pour ma part , je n'ai pas eu à me
plaindre car l'Archiduc Philippe est certaine-
ment le plus bel homme de toute la Flandre.

Marguerite n'avait pas cessé de se sentir
profondément gênée par ces propos proférés
sur un ton où transparaissait une intention
grivoise à peine nuancée.

— Vous n'aurez pas à vous plaindre non

plus de votre destin , ma chérie, bien que sur
un certain plan, il soit à craindre que vous
serez moins bien partagée que moi. Mon frère
le Dauphin est certes un joli garçon , intelligent
et distingué aux dires de tous, mais la nature
n'a point voulu qu'il fût aussi fort et résistant
que notre père. Il lui arrive d'être fré quem-
ment malade. Il vous faudra donc veiller sur
sa santé et prendre garde qu 'il ne se fatigue
pas trop dans les exercices de l'amour...

De nouveau , les épaules généreuses de Jean-
ne de Castille se soulevèrent sous l'effet d'un
grand rire équivoque. Marguerite n'en voulut
point entendre plus. Plus navrée que morti-
fiée, elle tourna brusquement les talons et quit-
ta la chambre de sa belle-sœur.

Tout en regagnant ses propres appartements,
la jeunes princesse essaya de s'expliquer les
raisons qui avaient poussé Jeanne de Castille
à tenir des propos aussi déplacés ?

C'était la première fois qu 'elle avait pu se
rendre compte par elle-même de la véracité
des commérages qui couraient sur le compte
de l'archiduchesse. Celle-ci, qui était mariée
depuis un peu plus d'un mois, avait , aux dires
de certains, une attitude parfois bizarre. On
la disait étrange, nerveuse, pas toujours très
logique dans ses actes ou dans ses paroles.
Philippe lui-même s'était plaint , paraît-il , à
un confident de l'insatiable appétit que son
épouse avait au lit.

Déj à, le bruit s'était répandu à travers le
palais que Jeanne de Castille ne possédait pas
toute sa raison...

Rentrée chez elle, assise dans un fauteuil
près de la cheminée ou flambait de grosses
bûches, Marguerite retrouva peu à peu son
calme.

On était de nouveau en hiver. Il n'avait pas
fait très froid jusqu 'alors, mais depuis plu-
sieurs jours une brume épaisse recouvrait la
Flandre. Ce temps maussade jouait d' ailleurs
un rôle dans la destinée de la princesse puis-
qu'il retardait son départ pour l'Espagne.

(A suivre)

' .

Garage
de La Chaux-de-Fonds

offre en gérance

STATION-
SERVICE

Conditions :

— Salaire garanti

— Intéressement au tonnage

— Horaire fixe ;
— Aucune mise de fonds exigée.

Les candidats de 28-45 ans, mariés si
possible, dynamiques, sérieux , peu- '
vent faire leurs offres avec références
et curriculum vitae, sous chiffre AR
15708 au bureau de L'Impartial.

Permis de conduire indispensable.
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Nous cherchons dans une équipe jeune et dynamique
la collaboration qualifiée d'un

ingénieur-technicien
ETS
en horlogerie
(resp. en micromécanique)

Travaux de développement dans les secteurs les plus
récents de l'horlogerie.

Veuillez faire offre au chef du personnel de la

Manufacture des Montres ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
à mi-temps pour le nettoyage
de ses locaux

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter au secrétariat de l'Institut,
tél. (039) 23 89 77, rue de la Pré-
voyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds
(ancien hôpital d'enfants).
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CHERCHE

SECRÉTAIRE
active et consciencieuse de nationlité suisse et de
langue maternelle française.

Place intéressante pour personne intelligente et de
confiance, cherchant situation stable.

! Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres ou à téléphoner au

CREDIT SUISSE
Neuchâtel
Bureau du personnel , 2001 Neuchâtel Téléphone (038) 25 73 01

Entreprise commerciale Jura-Neu-
chàtel au développement constant ,
affaire en exclusivité pour la Suisse, :

j cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
(diplômé commercial) possédant quel- :

' ques années de pratique, de langue
maternelle française. Si possible con-
naissant l'allemand. Occupation va-
riée. Franche collaboration. Place
stable, participation. Ne concerne pas j
l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre 940082 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-lmier.

Magasinier-
chauffeur

est demandé

S'adresser à Alro, département fruits ;
et légumes, rue Fritz-Courvoisier 66, '
tél. (039) 22 14 25.

Mécaniciens
expérimentés, SONT DEMANDÉS par
Fabrique ZAPELLA & MOESCHLER, ,,
Boulevard de la Liberté 59
Tél. (039) 22 64 56.

;,^ J'*F£ECTUERAIS

transports
livraisons
avec voiture-caravane.

Charge maximum 500 kg., en
plusieurs colis, Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et

! retour, 2 fois par jour , du lundi
matin au samedi à midi.

Tél. (038) 24 56 92

Médecin gynécologue cherche
pour son cabinet

nurse ou infirmière
j pouvant remplir les fonctions

d'infirmière et de demoiselle de
réception. Ambiance agréable.

Salaire à convenir. Entrée
immédiate.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130669 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux- !

de-Fonds.



La Chaux-de-Fonds -Spartak-Moscou 3-8
Quand le maître donne la leçon... à la patinoire des Mélèzes!

Glace excellente, 3500 spectateurs. - SPARTAK : Singer (Kriwolapow, dès
le 3e tiers-temps) ; Marakov, Migunjko ; Kusmin, Poladiew ; Merinow, Ma-
rakov ; Starschinov, Zimin, Klinov ; Schadrin, Martinjuk, Jakuschev ; Gu-
rejev, Markov, Jaroslavzew ; Krylov, Korothow, Shalinov. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Kaufmann ;
Pousaz, Turler, Reinhard ; Dubois, Wittwer, Pelletier ; Neininger, Probst,
Berra (William, Waeger). - ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Kloten, et
Weidmann, de Zurich. - BUTS : 3' Dubois (sur passe de Pelletier), 1-0 ; 3'
Wittwer (Pelletier), 2-0 ; 8' Zimin (Klinov), 2-1 ; 8' Jakuschev (Poladiew),
2-2 ; 10' Krilov (Shalinov, 2-3. Deuxième tiers-temps : 4' Jakuschev (Scha-
drin), 0-1 ; 6' Jaroslavzew (Gurejev), 0-2 ; 7' Klinov (renvoi), 0-3 ; 16' Pel-
letier (Wittwer), 1-3. Troisième tiers-temps : 5' Matinjuk (Jakuschev), 0-1 ;

16' Markov (Merinow), 0-2. Résultat final : 3-8 (2-3, 1-3, 0-2).

Comme à l'entraînement
Si les Soviétiques ont abordé ce

match à. un rythme élevé , ils de-
vaient rapidement se rendre compte
qu'ils n'auraient aucune peine à s'im-
poser. D' où un coupable relâchement
qui permit aux Chaux-de-Fonniers
de combler leur public en battant
initialement deux f o i s  le gardien rus-
se Singer ! Mener 2 à 0 contre une
formation de la valeur de Spartak ,
il y a de quoi surprendre. Devant
cette réaction, les Soviétiques al-
laient rapidement' remettre les cho-
ses au point, ceci sans jamais forcer
leur talent — il n'y eut aucune char-
ge violente durant ce match. L'égali-
sation était obtenue après que le gar-
dien Rigolet ait retenu onze tirs, puis
l' avantage logique intervenait à la
10e minute par Krilov. Signalons
toutefois  que les merveilleux techni-
ciens russes avaient trouvé sur leur
chemin un Rigolet en superforme,
ce qui explique le mince écart enre-
gistré.  A noter à l' actif des Chaux-
de-Fonniers quelques magnifiques
séries de passes qui malheureuse-
ment ne trouvaient pas la conclusion
attendue.

Vaines réactions
Toujours dominés par les Soviéti-

ques, les Chaux-de-Fonniers en
étaient réduits à se dé fendre  d' où la
rentrée précieuse de Sgualdo. Ils de-
vaient néanmoins capituler à la 5e et
à la 16e minutes du dernier tiers-

Starchinov échoue devant Rigolet. (photos Schneider)

Très belle action menée par les Chaux-de-Fonniers Turler (à gauche), Rein-
hard (9) et Pousaz (devant le but), mais échouera sur le gardien soviétique

Deux autres rencontres sont dé jà
à retenir, celle qui mettra aux prises
vendredi, aux Mélèzes, une sélection
roumaine et la sélection suisse et cel-
le du vendredi 20 août entre le HC
La Chaux-de-Fonds et la formation
tchèque de Kladno.

A. W.

Dukla Jihlava
en f inale de la Coupe

d'Europe
L'équipe championne de Tchécoslova-

quie, Dukla Jihlava, a acquis le droit
de participer à la finale 1970-71, qui au-
ra lieu début septembre, contre ZSKA
Moscou (match aller et retour) . Dans
la station italienne, elle a battu l'équi-
pe de Cortina Doria par 5-2. La premiè-
re confrontation avait également tourné
à l'avantage des Tchécoslovaques par
6-4.

En boxe, Suisse bat Israël 15-5
Claude Weissbrodt (Colombier) parmi les vainqueurs

A Tel-Aviv, devant 3500 spectateurs,
l'équipe suisse a créé une surprise en
remportant, par 15 à 5, la rencontre
internationale qui l'opposait à Israël.
Tout au long du match , les boxeurs
suisses, dont le Neuchâtelois Weiss-
brodt , se sont heurtés à des adversaires
résistants, mais manquant visiblement
de condition physique, ceci en dépit
d'un camp d'entraînement d'une durée
de deux mois, quelques temps avant
cette rencontre. C'est la première fois
que les Israéliens s'inclinent chez eux
en match officiel.

Chez les Suisses, Karl Gschwind et
Armin Rindlisbacher ont livré les meil-
leurs combats (poids welters). Opposés
aux deux meilleurs Israéliens, ils ont
tous deux gagné par k. o., au 3e round.

RÉSULTATS
Poids plume : Cohen (Isr) bat Walter

Aeberhard (S) aux points. — Poids lé-
gers : Faldas (Isr) bat Hans Schaelle-
baum (S) aux points ; Bruno Muller
(S) bat Aritan (Isr) par disqualification
au 2e round. — Poids welters : Walter

Grimm (S) et G. Terfix (Isr) font match
nul ; Karl Gschwind (S) bat Vatermann
(Isr) par k. o. au 3e round ; Armin
Rinlisbacher (S) bat Grinberg (Isr) par
k. o. au 3e round. — Poids surwelters :
Erich Hassler (S) bat Varkovic (Isr) aux
points. — Poids moyens: Claude Weiss-
brodt (S) bat Cabilo (Isr) aux points. —
Poids mi-lourds : Anton Schaer (S) bat
Josef ben Josef (Isr) aux points. —
Poids lourds : Hanspeter Bosshard (S)
bat Schoef (Isr) aux points.

Cette épreuve comptant pour le
championnat de France de la mon-
tagne avec participation étrangère,
vit au départ de nombreux pilotes
suisses.

PREMIÈRE
ET DEUXIÈME PLACES

POUR PAOLINI ET BERING
Les pilotes suisses présents se

placèrent pratiquement chaque fois
aux premières places de leur classe
de cylindrée, démontrant une nou-
velle fois leur excellent niveau.

En tourisme de série, nouvelle
victoire de J.-J. Paolini qui rempor-
te sa classe et également la classe

supérieure au volant de sa Cooper,
un beau résultat pour ce pilote très
régulier.

Pour sa part , J.-Cl. Bering ter-
mine au 2e rang en tourisme spé-
cial , après avoir triomphé la semai-
ne précédente aux Dunières, il est
battu de 3/10 de seconde seulement
par le Genevois Jaccard et son NSU
à injection.

Quant à Mlle Girard , elle rem-
porte la coupe des dames dans un
style bien amélioré.

Le meilleur temps de la journée
est revenu à Richard Daniel au vo-
lant d'une Pygmée.

ÂyfomobiSisme : course de côte de Beffegarde (F)

Pilotes chaux-de-fonniers en vedeffe

Aujourd'hui, à Helsinki, début des championnats européens d'athlétisme

Trois finales figurent au programme
de la journée initiale des lOes Cham-
pionnats d'Europe; "organisés du 10 au
15 août au Stade olympique d'Helsinki.
Les premiers . concurrents en lice pour
l'attribution d'un titre de champion
d'Europe seront les marcheurs de l'é-
preuve des 20 kilomètres. Peu après le
départ, les femmes seront appelées pour
s'affronter au poids. La compétition la
plus attendue sera disputée dans la
soirée (19 h. 25 GMT) : il s'agit du 10.000
mètres, l'une des rares épreuves dont le

Ce soir
à La Chaux-de-Fonds
Ce soir, au Centre sportif , la SEP
organisera un meeting. Le cham-
pion suisse Willy Aubry s'alignera
sur 100 m. et 200 m. où son cama-
rade Zurbuchen semble en mesure
de réaliser aussi des bonnes per-
formances. Autres épreuves : 1000
mètres, 3000 mètres, longueur, per-
che et javelot.

vainqueur est déjà connu, le Britanni-
que David Bedford. Rarement, unani-
mité ne fut aussi grande pour prévoir
le triomphe total d'un favori. Personne
ne peut imaginer qu 'un coureur aussi
complet puisse être battu. Les plus
sérieux adversaires du Britannique se-
ront l'Allemand de l'Est Jurgen Haase,
champion d'Europe en 1966 et 1969, et
le Belge Gaston Roelants, qui ne cache

pas son désir d'enlever la médaille d'or
avant d'aller conquérir celle du mara-
thon. Toutefois , Bedford peut aussi, êtse.
inquiété par les champions finlandais
qui, devant leur public , voudront per-
pétuer le souvenir de leur célèbre com-
patriote Paavo Nurmi.

Au programme figurent également de
nombreuses épreuves de qualification
dont les plus suivies seront sans doute

celles du 100 mètres, avec le Soviéti-
que Valeri Borsov, du 400 mètres haies,

800 mètres? avec Fe Soviétique Eugem
Arzanov , chez les messieurs, et celle du
100 mètres, du 400 mètres avec la
championne olympique, la Française
Colette Besson, et du 800 mètres, avec
l'Allemande de l'Ouest Hildegard Falk,
chez les dames.

Le Britannique Bedford vainqueur certain !

Liste des gagnants du concours des
7 et 8 août 1971 :

2 gagnants à 13 pts, Fr. 20.575,60'
119 gagnants à 12 pts, Fr. 345,80

2.044 gagnants à 11 pts, Fr. 20,15
14.964 gagnants à 10 pts , Fr. 2 ,75

Une erreur a été commise dans l'in-
terprétation des règles à propos du con-
cours No 31 des 7-8 août 1971 du Sport-
Toto. Le match amical Neuchâtel-Xa-
max - Vevey, qui avait été arrêté à
quelques minutes de la fin sur le score
de 1-1, voit son tip être tiré au sort.
Voici comment se présente la colonne
des gagnants du concours No 31 après
cette rectification :

2 1 X  X 2 2 2 1 1  2 1 2 1

Loterie suisse à numéros
31e tirage du samedi 7 juillet 1971 :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 333.179 ,75
276 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.207 ,15

11.419 gagnants à 4 Nos, Fr. 29,15
160.514 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,05

Les gains du Sport-Toto

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal jusqu 'au vendredi 13 août à midi, vous y toucherez un billet de
10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

(De notre correspondant à Helsinki)
On prétendra peut-être qu'Otaniemï

n'offre pas aux athlètes de très bonnes
conditions d'hébergement. C'est un cen-
tre universitaire construit en pleine na-
ture finlandaise : paisible, reposant. Il
est évident que 1000 athlètes, ça fait un
peu de bruit. Meta Antenen , qui est
passablement nerveuse en raison de la
position de favorite qu 'elle occupe et
que lui ont surtout donnée les Alle-
mandes, s'exprime de la sorte :

— S'il n'y avait pas tant de monde,
ça serait parfait. Mais nous logeons en
face de la forêt : c'est tranquille.

Les coureurs et les sauteurs peuvent
s'entraîner à deux pas d'où ils habitent.
Les lanceurs ont un stade un peu plus
loin. Les coureurs de fond s'en vont ré-
gulièrement a Birkola, ou on leur a
aménagé trois pistes finlandaises.

Clerc, qui partage sa chambre avec
les deux marcheurs, est en contact per-
manent avec les Français et les Belges ;
ils logent dans le même bâtiment. Hier
matin, Delecour, l'ancien coureur de
vitesse de l'équipe de France lui a an-
noncé que Metz est légèrement blessé :
« Ça en fera un de moins, mais il en
reste tout de même encore assez ».

En effet , on estime que Clerc aura
de la peine à se qualifier pour les demi-
finales, parce qu 'il est tombé dans la
série la plus difficile qui soit : Schenkc
(10"1), Papageorgopoulos (10"1), Boh-
man (10"2), Zhidkih (10"2).

Cette année, il n'a jamais fait mieux
que 10"4. Or, il n'y en a que quatre sur
huit qui vont en demi-finales.

Clerc en finale ?
Est-ce qu 'il y croit ? Avec lui , on ne

sait jamais. En général, les Suisses don-
nent l'impression d'être assez confiants;
mais ils ont conscience de la difficulté
de la tâche. Aujourd' qq, Hofer n'ira
pas au delà des séries du 400 mètres
haies. Doessegger et Wirth essayeront
d'adopter un rythme de course qui leur
convient. Parce que Bedford va certai-
nement se déchaîner sur 10.000 mètres,
et il y aura du déchet.

Hier soir, la sélection suisse a reçu
la visite d'Uschi Meyer , qui a dû renon-
cer à ces championnats pour cause de
blessure, ct de VVieser, le sauteur en
hauteur de Schaffhouse. Cette visite a
fait plaisir à Meta Antenen : elle était
rayonnante de joie. Pour la première
fois.

Cette dernière journée a été relative-

Philippe Clerc, une qualification pos-
sible en f inale  du 100 m. ?

meut pénible pour tous, en dépit du
climat de détente dans lequel elle a
paru se dérouler. Aujourd'hui , on en-
trera clans le vif du sujet : ces cham-
pionnats d'Europe deviendront enfin
une réalité.

Les dirigeants suisses désirent que
l'on précise que tous les athlètes pré-
sents à Helsinki sont en parfaite santé :
Wirth , Aeberhard et Kiedo ne-sont pas
blessés.

Von Wartbourg va son bonhomme de
chemin tranquillement. Il devra lancer
le javelot à 78 mètres pour se qualifier
pour la finale : « La piste du stade
olympique me paraît un peu tendre.
C'est d'autant plus regrettable que nous
nous entraînons toujours sur une ma-
tière synthétique relativement dure.
Mais, enfin , les conditions sont les mê-
mes pour tous ». A ce sujet, il faut
relever que le stade olympique est re-
vêtu de tartan , tandis que la piste
d'entraînement est recouverte de bitu-
me ; « Comme une route », dit Clerc.

Les lanceurs ont du rub-cor.
Il n 'y a que les coureurs de fond à

être totalement satisfaits. Kunisch :
« Birkola est un véritable paradis ».

Mais dès aujourd'hui, chacun ne con-
sidérera plus qu'une chose : la compé-
tition.

André RICHARD.

En direct avec les Suisses

H Football

L 'Italien Riva, contrat
renouvelé

« Gigi » Riva , l'idole No 1 du football
italien, a renouvelé pour quatre ans
le contrat qui le liait à Cagliari. Il tou-
chera un salaire annuel d'environ
600.000 francs.

L écart se creuse
Mathématiquement, telle une ma-

chine admirablement rodée, l'équipe
russe allait prendre la direction de
cette rencontre. Après sept minutes
de jeu , dans le second tiers-temps,
on en était à 3-0 (6-2 au score total)
et désormais, les joueurs de Spartak
s'évertuaient à présenter quelques
phases de jeu d'une qualité rare.
Malgré l'écart, le match demeurait
plaisant... surtout par la lutte qui
opposait les attaquants de Spartak
à Rigolet ! Chez les Chaux-de-Fon-
niers on notait également quelques
belles réactions surtout par les Pelle-
tier, Reinhard , Turler, tandis que
Neininger et Probst étaient moins
heureux. Follement acclamé , Gaston
Pelletier devait d'ailleurs parvenir
à battre le gardien russe et à rame-
ner la marque de ce tiers-temps,
à 1-3.

temps. Un tiers-temps qui n'attei-
gnait toutefois pas la qualité techni-
que des deux premiers. Tous les e f -
f o r t s  des Chaux-de-Fonniers, même
lorsqu'ils étaient en supériorité nu-
mérique, devaient rester vains. Vic-
toire des plus logiques de l'équipe
de Spartak qui a conquis le public
par sa sportivité , le laissant peut-
être « sur sa fa im » en ce qui concer-
ne la vigueur !

Pour les amateurs de statistiques,
le gardien Rigolet a été alerté 62
fo i s  (8 buts), c'est dire la partie livrée
par le gardien du HC La Chaux-de-
Fonds ! Son vis-à-vis a été lui mis à
contribution 16 f o i s  (3 buts).

A noter le très bon numéro de pa-
tinage présenté par le jeune Stépha-
ne Prince, entre deux tiers-temps.



PERSONNES DU 3e ÂGE I
A louer au centre de la ville, en dehors du trafic, dans un immeuble entiè-
rement rénové avec ascenseur

STUDIOS I
comprenant une partie jour , une partie nuit, une cuisinette équipée, une
salle de bain, eau chaude générale, conciergerie, aide-familiale en cas de
besoin, buanderie avec machine à laver entièrement automatique et séchoir,

! dès fin septembre 1971

/ T_V E W Î K E  à 
La chaux-de-Fonds

VILLA I
en excellent état , 9 chambres, 3 salles de bain , garage pour 2 voitures,, grand
parc arborisé, situation exceptionnelle i-

A VENDRE APPARTEMENTS I
DE 6 CHAMBRES I
salle de bain, WC séparés, dépendances, dans immeuble ancien, de construc-
tion soignée, en très bon état , situation centrale, service de conciergerie |_

A repourvoir poste de

CONCIERGERIE E
dans immeuble comprenant 2 étages commerciaux et 2 étages d'apparte-
ments. Appartement de 3 chambres à disposition.

Pour les quatre annonces ci-dessus, s'adresser à
Etude André Perret, avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 23 45 25.

I Restaurant
du Chalet des Sapins

Recorne 26

FERMÉ
jusqu'au 14 août

¦ i . . .i

Gares de t,'.i y£ ifc*
La Chaux-de-Fonds t̂t u ^ _̂_
et Le Locle ^̂ B .

Jeudi 12 août 1971 [

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

; Jeudi 19 août 1971

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

; Dimanche 5 septembre 1971
Train spécial

; Grand Prix d'Italie
Monza
Prix du voyage : Fr. .57.—
avec abonnement pour demi-
billets : : , Fr. 44 —
Billets d'entrée disponibles jusqu'à
épuisement du stock.

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX
ï RÉDUIT

Fêtes de Genève
Samedi 14 et dimanche 15 août

| Valables 2 jours, aller et retour ,
! par n'importe quel train.

Prix du billet: 2e classe Fr. 25.—
le classe Fr. 40.—

PARIS - Séjours avantageux ;
Demander le prospectus « Paris

: sera toujours Paris ».

Renseignements et Inscriptions à
tous les guichets CFF.

Fabrique de boîtes de montres de la
place, désire engager pour tout de
suite ou date à convenir ;

acheveur or
et

acheveur acier
de toute première force.

Places stables et bien rémunérées,
assurances sociales et fondation.

Ecrire sous chiffre RF 15412 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

B3
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

_ § '•: '[ ¦ -'f rt=lijm»'<'I;i |̂im 
16 ans 20 h. 30

_ Revoici le tout grand succès
Spencer Tracy - Sidney Poitier - Katharine Hepburn
¦ DEVINE QUI VIENT DINER...
_ \ Vous ne tarirez pas d'éloges et vous serez ravis

B w a Bv a JHE__ _̂E___51 
16 ans 20 

h" 30
« * > n.-M-a------- l--l Que ie fiim |

James Bond 007 est de retour dans :
¦ BONS BAISERS DE RUSSIE
¦ Technicolor parlé français avec Sean Connery
_ Les tueurs du SPECTRE contre 007

¦ i - CSBE-ME-BEII if> ans 2° u- 3°
¦ UN VRAI FILM D'INDIENS
¦ UN HOMME NOMMÉ CHEVAL
n Cruel, tendre et sauvage, le ________ qui a enthousiasmé

la critique de toutes les capitales |

1 Dimanche 15 août
GENÈVE

(Corso fleuri)
i Dép. 8 h. 30 Prix : Fr. 24.—

i LAC DE SAINT-POINT-
SOURCE DU DOUBS

Dép. 14 h. Prix : Fr. 15.—: .
i Inscriptions :

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

db
À LOUER

j pour tout de suite
I ou date à convenir
i chambres
j indépendantes,
I meublées, part à la
I chambre de bain ,

chauffage central
j général.

Chambre et studio
indépendants,

chauffés, rue du
Temple-Allemand

! 101.

Appartement
I de deux chambres,
I douche, chauffage
! central général,

au pignon
j de Jardinière 83.

Appartement
i de 4 chambres,
j chauffage central
; et salle de bain
I rue de la Balance.
I Appartement

de 5 chambres,
2 salles de bain ,

chauffage central
général, ascenseur,

à l'attique de
l'immeuble
Crêtets 120.
S'adresser à

Charles Berset,
gérant d'immeubles

Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.

Avertissement :
La personne qui

s'acharne
à répandre
des propos
calomnieux

au détriment
de Mme Comolli,

Les Verrières
Le Crêt 169,

est priée de cesser
immédiatement

sinon plainte pénale
sera déposée.

r >_
Avez-vous le sens des responsabilités ?
Etes-vous capable de travailler de manière indépen-
dante ?
Appréciez-vous le contact avec la clientèle ?
Désirez-vous être une collaboratrice efficace ?
Oui ? Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour notre poste de

secrétaire de direction
auprès de la

Banque Cantonale Vaudoise
; à Villeneuve (lac Léman)

Nous offrons :
— travail varié et intéressant, au sein d'une équipe

dynamique
i — salaire en rapport avec les capacités

— caisse de retraite.
Nous demandons :
— connaissance d'une seconde langue
— habileté en sténodactylographie.
Date d'entrée : ler octobre ou à convenir

Faire offre avec photocopie de certificats et curricu-
lum vitae à Banque Cantonale Vaudoise, 1844 Ville-
neuve.

V J

J'achète
comptant

toute voiture neuve
et occasion

même gagées

GEORGES PAUPE
Automobiles

2800 Delémont
Tél. (066) 22 35 90

Lise? L'IMPARTIAL

I COSTA-BLANCA
ESPANA

N'ACHETEZ PAS EN ESPAGNE avant d'avoir consulté notre offre

Nous bâtissons individuellement aux abords immédiats de la mer, à la
côte de « Costa-Blanca », au sud de Valencia.
Actuellement il y a plus de 1000 acheteurs de 15 nations qui sont pro-
priétaires.
Nous avons à votre disposition : courts de tennis, minigolf , piscine chauf-
fée, école d'équitation, clubs, etc.
Nos prix s'entendent : prix net catalogue. Le prix de revient correspond
au quart d'une construction de chez nous.

Terrains clôturés avec vue sur ia mer à 12 fr. le
mètre carré.
Une bonification de 12 °/o est garantie sur demande,
par une banque allemande.
Chaque année vous bénéficiez d'un vol gratuit aller-
retour.
Tous les week-ends vous pouvez participer aux vols
d'excursions faits par des avions de ligne, dont le prix
s'élève à 460 fr.
Pour les acheteurs, ces vols sont gratuits.

K-—vr—-j i  * Demandez nos prospectus, vous serez surpris , en
>^_ ft II —r \  bien nous l'espérons.

!=ss_^~Sj^ ĵ 

Pour 

la 
Suisse romande : Vapf-Information

s**_!k__«_J?**J avenue Clos-Brochet 35,
^TQ^J 

2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 46 00 (à partir de 9 h.)
L y ¦ 1 1 -1 Pour la Suisse allemande :
 ̂ '-^  ̂a Stegmattweg 7, 5600 Wohlen, tél. (064) 6 57 93.

i

GARAGE
libre tout de suite ,
est à louer, rue
Abraham-Robert 39
Loyer mensuel Fr.
70.—. S'adresser à
Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
tél , (039) 23 54 34.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans maison de construction ancienne,
pour le ler novembre 1971, un

logement
comprenant 3 chambres et un local indé-
pendant avec force installée. Confort
S'adresser à Charles Sandoz, rue Chs-
L'Eplattenier 19, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

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

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

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

CUISINIER QUALIFIÉ
. pour restauration soignée. Nous i

offrons une place stable dans une
brigade moyenne, ambiance de
travail agréable. Congés réguliers.
Bon salaire. Date d'entrée : ler
septembre ou époque à convenir.

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

A LOUER jolie
chambre à demoi- A LOUER au cen-
selle, part à la cui- tre, belle chambre,
sine et la salle de tout confort , tél.
bain. Tél. (039) (039) 22 10 14.
22 44 85.

A LOUER pour
tout de suite, rue

. du Parc 2.3, studio
meublé comprenant
un lit double esca-
motable. Tout con-

i fort. Loyer mensuel
i Fr. 350.— charges

comprises. S'adres-
| ser à Gérancia SA,

Léopold-Robert 102
tél. (039) 23 54 34.

I A LOUER près de
I la gare, jolie cham-

bre meublée, con-
fort , bain. Libre

I
tout de suite. Tél.
(039) 23 70 14 matin
et soir.

A LOUER à demoi-¦ selle absente les
. samedis et diman-

ches de préférence,
¦ petite chambre in-

dépendante. Tél.
(039) 23 33 45.

À LOUER appar-
tement de 4 pièces,
tout confort , cen-
tre ville, libre tout
de suite. Ecrire sous
chiffre LA 15658 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER pour le
ler septembre, ap-
partement meublé
2 chambres, 1 cui-
sine, centré. Chauf-
fage au mazout par
conduite. Prix mo-
déré. Téléphoner au
(039) 23 81 54.

A vendre p

points SILVA |
Mondo-Avant! I

LESCY, I
case postale 281 1

1401 Yverdon I
I. P. |

A louer

RIVIERA A LOANG
(Alassio)

en septembre,
appartement soigné
de 2 pièces, 4 lits

Tél. (038) 33 20 03
aux heures des

repas.



INFORMATIONS RADIO

Trois actes d'Armand Salacrou
20 h. 30 premier programme

Un grand amour puise son élan dans
l'insécurité. Vouloir l'assurer par le
mariage peut lui être fatal. C'est l'un
des thèmes d'« Une femme libre »
qu 'Armand Salacrou composa entre
1930 et 1933. Créée en 1934, au Théâ-
tre de l'Oeuvre, cette pièce obtint un
succès considérable. Elle fut représen-
tée encore après-guerre, mais elle a
pour ainsi dire disparu aujourd'hui du
répertoire qui s'est ouvert à des ou-
vrages dont la forme et le style des
dialogues se dirigent vers un certain
expressionnisme poétique que l'on ne
trouve pas dans « Une femme libre » .
Mais le fond , lui, est toujours actuel.
Nul être humain, même le plus révo-
lutionnaire, n'est à l'abri de l'amour,
si bien que les personnages imaginés
par Salacrou il y a bientôt quarante
ans n'ont rien perdu de leur vérité ni
de leur pouvoir d'impact, (sp)

Une femme libre

Points de vues

Des traditions
Deux mondes, celui de la famille

au Maghreb et celui de la famille
indienne au Canada étaient hier soir
au centre de l'émission « Argu-
ments » . Deux façons de vivre qui
finalement ne sont pas si opposées
malgré les différences de climats et
de religion notamment.

Au Maroc , malgré le modernisme,
tout dépend encore d'Allah : le nom-
bre des enfants , le port du voile, le
mariage, le divorce , la famille, le
travail. La cellule familiale reste le
bastion principal , le gardien des tra-
ditions. L'économie est pauvre, la
vie se déroule d'une façon immua-
ble , ni plus gaie ni plus triste que
celle que nous menons. Se faire le
porte-parole d'un retour à la nature
était dès lors tentant. Cependant, il
ne faut pas introduire de confusion.
Quand certains tentent de revivre
simplement, ils n'acceptent pas pour
autant des traditions ancestrales qui
n 'ont rien de très plaisant. Les
structures familiales, par exemple,
telles qu 'elles sont vécues au
Maghreb pour ces amoureux d'un
retour à un état essentiel el simple,
n'ont aucune valeur. Dès lors louer
la famille dépasse et le propos de
l'émission et la tentative de quel-
ques-uns.

Au Canada , chez les Indiens, Al-
lah n'est plus présent ce qui , semble-
t-il , favorise un certain esprit d'ini-
tiative. On veut garder des tradi-
tions , mais dans un même temps, on
est également conscient que pour
vivre, il faut évoluer. C'est pour-
quoi les parents indiens envoient en
grande majorité leurs enfants, gar-
çons et filles à l'école. Le Maroc,
quant à lui , du moins dans des ré-
gions très reculées continue de dis-
penser la culture aux garçons seule-
ment.

Cependant , si les enfants indiens
vont à l'école, leurs parents tiennent
à préserver ce qui constitue leur
culture, dont l'émission ne donnait
qu'une très vague idée : rôle impor-
tant de la famille, vieillards, gar-
diens du savoir, unité entre les
clans. Cependant tout au long des
interviews on sentait un malaise, et
l'une d'entre elles l'a nettement dé-
montré. Les Indiens se sentent lais-
sés pour compte par le gouverne-
ment canadien. A part la chasse et
la pêche, il n'existe pour eux, aucu-
ne porte.de - sortie. Comme ces tra_-
vaux n 'arrivent plus à les nourrir,
beaucoup sont pessimistes. Finale-
ment : une vie simple qu 'on hésite-
rait à partager, malgré tout ce qu'el-
le peut avoir de sécurisant.

CAD

Sélection de mardi
TVR

19.05 - 19.40 Le feuilleton : Cé-
cilia, médecin de campa-
gne

Le charmant village de Tourle-
zanne est subitement victime d'un
mal étrange : les paysans tombent
malades les uns après les autres
sans que les causes puissent être dé-
finies. Cécilia tente d'enrayer l'é-
pidémie, mais ne parvient guère à
établir de diagnostics précis. Elle se
rend compte alors que sa réputation
est en cause et que si elle veut con-
server la confiance des paysans, elle
doit absolument trouver les origines
de ce mal. Elle découvrira enfin que
la source de tous les maux de Tour-
lezanne n'est autre que d'innocents
fromages de chèvre qu'une famille
confectionnait et vendait aux vil-
lageois...

TVF I

20.30 - 21.20 L'homme de fer :
« Qui êtes-vous » Barba-
ra » ?

21.20 - 22.50 Bienvenue à Michel
Lancelot et à sa tribu.

Quelques jeunes se sont réunis au-
tour d'une « tribu > du petit monde
de la chanson avec, au-delà de l'é- Nicole Berger, dans le rôle de Cécilia (feuilleton),  (photo TV suisse)

cran, ceux qui regardent et partici-
pent à cette soirée d'amis. Autour
d'eux, dans un climat de rire, voire
même de farce, et soudain de gra-
vité, semblable à celui des soirées
réelles « dans la vie » quelques thè-
mes de la jeunesse, les uns sérieux,
les autres futiles, sont abordés sans
prétention.

TVF II

21.00 - 22.30 « Le Chant de Ber-
nadette ». Un film de la
série des Dossiers de l'é-
cran. Ce soir, première
partie. Demain soir,
deuxième partie

Bernadette Soubirous, jeune pay-
sanne de Lourdes, voit apparaître
un jour « une belle dame » dans
une grotte. Les apparitions se suc-
cèdent au point d'émouvoir les au-
torités qui interdisent l'accès de la
grotte et font examiner Bernadet-
te par des spécialistes des maladies
mentales. Un jour une source mys-
térieuse jaillit de la grotte et son
eau miraculeuse ramène à la vie
un enfant mourant. Le miracle est
toujours nié par les pouvoirs pu-
blics. Mais le fils de Napoléon III
ayant été lui aussi, guéri par l'eau ,
l'empereur ordonne la réouverture
de la grotte.

FRANCE I
12.30 Ma Sorcière bien aimée

Le Cadeau Surprise. Avec : Elisabeth Montgomery
et Dick York.

13.00 Télémitli
17.10 Pour les enfants

45 secondes.

17.40 Athlétisme
Championnats d'Europe d'Helsinki.

19.25 Rien que la vérité
Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
20.30 L'Homme de Fer
': ,_.. (10) Qui êtes-vous Barbara ?
rtY on

¦ ¦ ¦«;* ,.- , ,.... .;.-... _ ._ . . .
121.20 Bienvenue

à Michel Lancelot et à sa tribu .

22.50 Athlétisme
Championnats d'Europe.

23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Le Harpon rouge

Film de Howard Hawks (version originale). Avec :
Edward G. Robinson, Zita Hohann, Richard Arien.

19.00 Actualités régionales i
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille : La Dispute (2).

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Aujourd'hui : Le parc de Woburn.

21.00 (c) Le Chant de Bernadette
(Première partie.) Film d'Henry King.

22.30 Récital
Avec : Alain Saury, Magdalith, Cheyne Gy Van,
Malka Riboswka. Gérard Mury.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Stoffel et Wolfgang,
marionnettes

17.10 P comme persil,
pilule...
Avec Pink Floyd,
Bruno, The Locomo-
tive et l'Ensemble
Hair de Munich

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu animé par E.
Helmensdorfer

21.00 Miroir du jour
Docunjentairè

22.35 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE I
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration

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

18.40 (c) Bàng-Bâng
Variétés

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

19.45 (c) Informations
Météo

20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Département « S »

Série policière
21.50 (c) Drill et électroni-

que
22.35 (c) Informations

Météo
22.50 (c) Athlétisme

, SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 Festival international de jazz de

Montreux
Erich Kleinschuster-Sextett.

19.05 Cécilia, Médecin de Campagne
6e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 De passage...
20.25 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe. Dames : 400 m. - 800 m.
(séries éliminatoires). Lancer du poids (finale).
Messieurs : 100 m. _ 800 m. - 400 m. haies (séries
éliminatoires). 10.000 m. (finale). 20 km. marche
(arrivée). - En différé d'Helsinki.

21.55 Sérénade , _$--¦ "$&
L'Ensemble de musique nouvelle de Fribourg, inter-
prète Johann Strauss.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.30 (c) Athlétisme 14.55 (c) Athlétisme
Championnats d'Eu- Championnats d'Eu-
rope à Helsinki rope à Helsinki

18.45 (c) Fin de journée 19.15 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19.20 Les Aventures
19.00 (c) Les panzer d'Hiram Holliday

à quatre pattes 19.50 (c) Poissons tropicaux
De la série Capture Documentaire
d'animaux 20 20 Té,cj0urnal

19.25 (c) Athlétisme 2QM Bienvenue Etranger !
20.00 Téléjournal Version italienne
20.20 (c) L'odyssée d'un film d'E- Nugent

sous-marine 22.20 Situations
de l'équipe Cousteau et témoignage

21.10 Niewinni Czarodzieje Revue culturelle
Film polonais 23.10 Téléjournal

22.30 Téléjournal 23.20 (c) Athlétisme

20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.35 Encyclopédie lyrique ; Bo-
ris Godounoy (VI). 22.00 Anthologie
du jazz. 22.30 Idées de demain. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de
midi : Informations et musique. 14.00
Feuilleton. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Le Barbier de Séville, opéra . 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique el divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.50 Bonne
nuit les petits. 18.55 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Pannes du futur.
21.30 Hits instrumental. 22.20 Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme à Hel-
sinki. 22.35 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Spécial Festival de Locarno. 13.25 Ra-
diographie de la chanson. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-

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-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Raz de Marée (2) 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine de la
musique. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Helsinki. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Pla-
ges privées. 20.30 Le Théâtre d'Entre-
tlcux-Guerrcs : 7. Une Femme libre,
pièce en trois actes. 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 se-
maine en pays vaudois. 20.15 Play time.

que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Chants mon-
tagnards. 18.40 Chronique de la Suisse
italienne. 18.55 Championnats d'Europe
d'athlétisme. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies ct chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 21.15
Svolazzar di gonne, fantaisie de M.
Braga. 21.45 Parade des succès. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Sports. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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 ! C.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Mon pays c'est l'é-
té ! 8.00 Informations. Revue de pres-
se. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. News servi-
ce. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le
jo urnal de midi. Informations.

2e programme

10.00 Oeuvres de musique baroque alle-
mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis : a) Le conte du mercredi ; b)
Parle-moi de ton pays... c) Feuilleton :
Bool et Astaroth (3). 10.45 Oeuvres de
musique baroque allemande. 11.00 Les
chemins de la connaissance. 11.30 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.40
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
récréatif. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette musicale.

MONTE-CENERI

Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

ECHOS TVR ET RADIO

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 20.095 au cours
des mois de mai et juin et passe ainsi
à 1.353.393, soit 964.521 en Suisse alé-
manique, 228.086 en Suisse romande
et 60.786 en Suisse italienne, indique
un communiqué des PTT.

A la même date, on comptait en
Suisse, un total de .  103.345 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 87.079 en Suisse alémanique,
13.453 en Suisse romande et 2813 en
Suisse italienne.

A la f i n  du mois de juin, le nombre
des concessions d'auditeurs s'élevait à-
1.873.694 , soit une augmentation de
11.211 par rapport aux mois de mars —
avril , et se répartissait ainsi : 1.371.639
en Suisse alémanique , 426.270 en Suis-
se romande et 75.785 en Suisse italien-
ne. Dans ces ch i f f res  sont compris
1.441.879 concessions de radio et
431.815 concessions de télédiffusion.

(ats)

Augmentation
du nombre

de concessions
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1 M Les ustensiles de cuisine peuvent être plus que
j | de simples objets utilitaires. Et une casserole
H iÊm joliment décorée apporte de la gaieté
«A •'Irai ,»i| dans votre cuisine.

lEIflâââ â 4 A A là^AàâillP 
Ce qui est cuisiné avec plaisir est / "̂ X

Xjfff lIl Hlff"!/ 
toujours meilleur! / MIGRQS\

Ce*̂  en acier avec sa décoration «Ellipse» est en vente Hl3illt @B13llf 611 fllIKi PaCK

16cm 020.-, 18cm024.- - jlf ^~23-22~- 1§i§ ecimmiseï; O ¦
à partir de 1 casseroles 0»O •
à partir de 3 casseroles au choix 12.-
eic.

L S5̂  RÉPARATIONS
1\ i DE TONDEUSES À GAZON

i {M j?J TOUTES MARQUES
i xif» / \ Chaque jour  :

l!w.rï"1̂ @6__ La Cnaux-<le-Fonds
WK^C Ï̂IÉIOK Le Locle ei environs

P̂w ŜBJI _ Agence officielle

\tl.HS!É TORO et FLYMO
*** Rocailles 15 - Tél. (039) 23 40 05 \

Ca!*IO H E N R Y  2300 La Chaux-de-Fonds
--- -̂--------------------------------- ---—-------------------------m-----------------.

Les ustensiles TRUT telJ«$ appréciés g|
en acier émaillé, avec fond Diamatic (écono ^IB̂ .; \,
mise le courant —ne rouille pas). Décoration ÇJÊ lf|§|rflv " iiMiff  ̂

\*T." -<Puszta>,fond blanc, couvercle rouge, ou fmgmmm^̂ ^̂ rnSm^^̂ ^̂ ^^^^^^W^^décoration ̂ Etoile:-,fond rubis ou cobalt 41?. WJ Ĉ^̂ ^̂ '̂̂ Ê̂Ê  ̂ —

Poêle 20 cm 0 10.- ^^  ̂ - *1̂
24 cm 0 13.- U „...:_ _—-- ...̂ .x' \jé^

Poêle 18cm0 18.- . i|& * É ES. s "̂̂ ~ ~ ~~^̂ <- r̂

I Prêts 8
I express §

j de Fr.500.-à Fr. 20 000.- \ |
• Pas de caution : i

I Votre signature suffit I !
© Discrétion totale
Adressez-vous unique- 11
ment à la première s

sa banque pour !
prêts personnels.

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

X

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r ni
, NOUVEAU aawioMùcpww
i il

I 1 *5.5 ii
I Rt» 1 B
I Endrort ' H
I 1 B

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels, engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours

SERRURIER SPÉCIALISÉ
sur aciers inoxydables

! SOUDEUR QUALIFIÉ
pour la fabrication des cuves

MAÇON
J pour le garnissage de fours en atelier

AIDE-PEINTRE
pour le département de peinture au pistolet de fours
et de tableaux électriques

OUVRIER-MANŒUVRE
: pour la manutention et l'emballage.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

Laver ,
avec

Miele

HF̂  USB
ta «

Fort escompte
ou reprise

Maison spécialisée
depuis 20 ans

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28.

 ̂ Meubles ^
complémentaires

; à des prix self-service
très bas ! -
A saisir! Par ex.: §
Bureau d'écolier -4 on ichaise assortie 29.70 ToU.—

Banc d'angle rem-
bourré avec 2 bahuts , j r̂t !

, seul. 1/U.—

J Table de cuisine oc !
avec tiroir , chromé 8b«—• ,

j Entourage avec niche .
et collre à literie 159."—"
Divan à claies ,
réglable

; _ _̂^  ̂ Matelas mousse 42. — OD.—

MSJ KJB Bk Armoire à habits

fl j r̂ 7\* B haute à 2 portes 235.—

^
Q"ajjj^Studio complet , incl

^ ĵ^̂  ̂ matelas , 5 pièces 455. 

Pfister
ameublements sa

Genève Bienne Delémont
1 Servetle 53 PI.d.Marché-Neuf Moulins 12 !

Lausanne Berne Neuchâtel
ML Montchaisi 5 Schanzenstr. Terreaux TjB

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. C'

cv- W
;hauf- flj
apte à ¦
s. Con- 1
marche 1
ficacité! J
e appar-

__ :
CV Simplex Fr. 450.-
CV Baby Fr.785.-
Ce dernier, moyennant un suppléa
ment de Fr. 460.— , peut être

K§tH^BS__HÉ________W"'*-̂ ^^^ * -- ' :- '<̂ ~. kWmW
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

MAURICE VOINNET

Chauffage au mazout
Rue du Parc 143

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 55

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

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

A louer
PETIT MAGASIN

(ancienne boulan-
gerie) avec

LOGEMENT
, de 2 pièces, vesti-

bule et cuisine.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15147

Av. Léopold-Robert
A LOUER pour le ler novembre 1971,

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces.

VERIT, Société de gestion et immobi-
lière, 34, rue Martery, 1005 Lausanne,
tél. (021) 23 99 51.

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.

MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.

Le chef jardinier
Bertuchoz

A vendre tout de suite à

Cheyres
belle parcelle au bord du lac de

Neuchâtel , environ 600 m2,
équipée,

avec chemin, eau , électricité.

Ecrire sous chiffre P 900214 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Décès de M. Werner Thoenig à Courtelary
C'est avec une profonde consterna-

tion que la population du chef-lieu a
appris le décès de M. Werner Toenig.
Certes, dans son entourage, on le sa-
vait fortement ébranlé dans sa santé ;
rien, toutefois, ne laissait prévoir un
départ aussi brusque.

Né à Courtelary le 14 mars 1899, M.
Thoenig y accomplit les quatre premiè-
res années de sa scolarité, pour, fré-
quenter ensuite l'Ecole secondaire de
Saint-lmier, puis l'Ecole de commerce
du même lieu. Ses études terminées, il
n'en continue pas moins à parfaire sa
formation. Ainsi, après de longues an-
nées de préparation, il obtint une maî-
trise, en section branches commerciales,
à l'Ecole professionnelle de Saint-
lmier. Après avoir effectué un stage
dans une direction de l'administration
cantonale, à Berne, le défunt , rentrant
au bercail, collabora au commerce pa-
ternel avant de reprendre l'exploitation
en propre. En 1960, il remit son négoce,
au demeurant très florissant.

Le 15 janvier 1925, M. Thoenig épou-
sait Mlle Dora Tuscher, de Courtelary.
Deux filles naquirent de cette union.

Homme d'action, M. Thoenig fit par-
tie de nombreux groupements ou comi-
tés. En 1939, en pleine crise, il accepta
de présider aux destinées de la commu-
ne, qui traversait alors des jours exces-
sivement critiques, fonction délicate
entre toutes, qu 'il occupa jusqu'en 1947.
Il mit également sa laborieuse carrière
administrative au service de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary,
dont il fut membre du Conseil d'admi-
nistration de 1945 à 1955.

Par ses compétences et la sûreté de
son jugement, il sut conquérir l'estime
de ses collègues qui le portèrent à la
présidence, en 1956, charge importante
qu'il rettiplit avec conscience et savoir-
faire durant 14 années.

Il occupa également le poste de chef
de section durant 46 années.
. Par sa haute conscience profession-
nelle, par son extrême compétence en
la matière, il s'acquit , dans cette fonc-
tion souvent imgrate, le respect et l'es-
time de tous.

M. Thoenig s'intéressa également à
l'activité de nombreuses sociétés. Il
était notamment membre d'honneur du
Club alpin, section de Saint-lmier. Sa
collaboration fut en outre très , appré-
ciée au sein de la Société philanthro-
pique Union , dont il assuma la prési-
dence durant quelques années.

A l'adieu que nous adressons à celui
qui trouve ici le terme d'une vie labo-
rieuse, nous présentons aux siens, à
son épouse et à ses deux filles en par-
ticulier, nos sincères condoléances, (ot)

Holcl-up
à Champion

Armés de revolvers automatiques,
deux hommes ont fait irruption hier
matin dans le bureau de poste de
Gampelen. Ils se sont fait remettre
une somme de 10.000 fr. environ. Les
deux bandits se sont enfuis à bord
d'une Opel 1900 portant les plaques
zougoises numéro 6793. La voiture
avait été volée dans un garage d'Ap-
penzell dans la nuit de samedi à
dimanche.

En fin de soirée, M. Rodolphe Fur-
rer, le buraliste postal, voulut bien
donner les renseignements complé-
mentaires suivants : alors que la pos-
te était ouverte depuis 6 h. 45, deux
individus de 25 et 30 ans portant lu-
nettes noires ont fait subitement ir-
ruption à 7 h. 50, près du guichet.
Chacun braqua un pistolet chargé
contre le fonctionnaire postal. Dans
la pièce se trouvait encore la femme
du buraliste, son fils et un facteur.
Mais, avec une vitesse incroyable,
l'un des malfaiteurs sauta sur la ban-
quette, enjamba le guichet, s'empara
de 10.000 francs et repartit avec la
même agilité, protégé par les deux
armes à feu. Les gangsters s'engou-
frèrent dans une voiture volée sta-
tionnée devant la poste et filèrent en
direction de Neuchâtel. Le tout
n'avait pris qu 'une minute à une mi-
nute et demie. Revenu de sa stupeur,
M. Furrer donna l'alarme. Hier soir,
les voleurs qui au cours de leur hold-
up n'avaient prononcé que quelques
mots en allemand, couraient encore.
Durant toute la journée, la poste fut
fermée afin de permettre d'ouvrir
l'enquête, (ac)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la
terre.

Psaume 121, v. 1-2.

C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Madame Arthur Ulrich-Baehni :
Monsieur et Madame Pierre Ulrich-Daguet ;
Mademoiselle Adrienne Ulrich ;
Monsieur et Madame Daniel Pons-Ulrich et leurs enfants,

à Cannes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gustave Ulrich ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Baehni ;
Lea enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Schweingruber ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur ULRICH
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, lundi, dans sa 80e année, après une très longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 12 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre « Les Perce-Neige »,
CCP 23 - 252, et à l'institution « Les Foyers de l'écolier », CCP 23 - 4505.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration et la Direction de la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.

à La Chaux-de-Fonds
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

-Arthur ULRICH
Ingénieur diplômé E.P.F.

ancien administrateur délégué
survenu le 9 août 1971, dans sa 80e année.

Ils garderont du défunt le souvenir d'un homme d'action et de cœur
dont les belles qualités ont largement contribué au développement de
la Société.

Les obsèques auront lieu le jeudi 12 août 1971, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.
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f cf â m  SaîàP a le douloureux devoir de faire part à ses membres

^SSBI^  ̂ ^U décès de

Monsieur

Arthur ULRICH
Membre vétéran entré au Club le 6 novembre 1936.

Ancien président de section.

Il a beaucoup aimé le Club et il s'est énormément dévoué.

Il a bien mérité le repos après une toute grande épreuve de souffrance.

Nous garderons de ce très cher collègue un souvenir vivant.

Monsieur Victor Kollros ;
Monsieur et Madame René Richter - Kollros, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Franzisca Kollros ;
Monsieur et Madame Werner Kollros ;
Madame Louis Macquat-Jaeck, ses enfants et petits-enfants ;
«Mademoiselle Maria Jaeck ;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda K0LLR0S-JAECK
enlevée paisiblement à leur affection, ce 9 août 1971.

L'incinération aura lieu à Bâle, le 12 août 1971, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

, «
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

¦

Madame Ida Aeschlimann - Frutschi :
Madame ct Monsieur André Oppliger-Aeschlimann, leurs enfants

* ** ' et petits-enfants ;" ' •-
Madame et Monsieur Frédéric Stauffer-Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Charles Aeschlimann-Burkhalter et leur fille ;
Monsieur et Madame Willy Aeschlimann-Barben et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Aeschliinann-Béguin et leurs enfants,

au Crêt-du-Locle ;
Madame Madeleine Aeschlimann et ses enfants ;
Monsieur Jean-Louis Aeschlimann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Aeschlimann-Augsburger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Abraham Frutschi-Stauffer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean AESCHLIMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 86e année, après une pénible mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 12 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de , la famille : 57, rue D.-P.-Bourquin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JEAN BÉGUIN - BOULLIANE

| remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
| loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
i fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-

fj naissance.

LE LOCLE, le 10 août 1971.

LES BRENETS

La famille de
MONSIEUR JEAN MINO,
infiniment touchée par la sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation , remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

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

LES BRENETS, le 10 août 1971.

r-̂ —Mii-riiii-fTTiM- r"~-—*"ii_r ______¦_ _wy iyiMi_i.ni.—

LE COMITÉ
DU FC FLORIA-OLYMPIC

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis, le dé-
cès de

Madame

Ernest FUHRER
mère de Monsieur René Fuh-
rer , dévoué entraîneur de la
première équipe.

Pour, les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 8
Téléphone Jour et nuit 0S9/22 44 Tl

PRIX MODERES

[ LA VI E JU RASSIENNE

L'animation de la Cité universitaire
confiée au Centre culturel neuchâtelois
La Cite universitaire de Clos-Bro-

chet, à Neuchâtel, ouvrira ses portes
cet automne, dans un climat nouveau,
dont nous aurons certainement l'occa-
sion de reparler. L'animation culturelle
de la maison, notamment, sera assurée
grâce à un contrat original dont Neu-
châtel tout entière bénéficiera , puisqu'il
a été conçu de manière à garantir des
contacts les plus étroits entre la ville
et l'université. Equipée d'une salle de
spectacles moderne de 600 places qui
en fait le théâtre le plus moderne de
Neuchâtel, la Cité de Clos-Brochet sera
animée, à titre d'essai, pendant un an,
par le Centre culturel neuchâtelois, le
Département de l'instruction publique
et l'Université lui ayant finalement
donné la préférence plutôt qu'à un « di-

recteur culturel » dont le poste avait
été mis au concours au début de l'an-
née.

Il apparaît pour l'heure que les
deux parties ne pourront cfue tirer
avantage de l'expérience très ouverte
qui sera entreprise à Clos-Brochet dès
l'automne : le Centre culturel neuchâ-
telois, qui collabore régulièrement avec
le Théâtre universitaire et le Ciné-Club
de l'Université, trouvera dans la salle
de spectacles de la cité, l'espace et le
nombre de places qui lui ont souvent
manqué dans sa salle de cent fauteuils,
rue du Pommier. Celle-ci pourra dé-
sormais être utilisée de manière plus
judicieuse, et surtout plus rentable.

(ab)

[ " NEUCHATEL
"' » NEUCHATEL]



Bataille rangée à Belfast
SUITE DE LA 1ère PAGE

De l'avis des observateurs, il s'agit
de l'accrochage le plus sérieux qui
ait eu lieu dans la capitale de l'Ir-
lande du Nord.

Les agences ne donnant que des
indications fragmentaires, il est dif-
ficile d'évaluer le nombre des morts
et des blessés, mais il semble se mon-
ter à 13 morts pour cette seule ba-
taille et à des dizaines de blessés.

Pour sa part , l'armée irlandaise a
annoncé qu 'elle avait pris des dispo-
sitions pour accueillir 2000 réfugiés
de l'Irlande du Nord dans les camps
militaires de la République.

Enfin , la « députée » Bernadette
Devlin est arrivée lundi soir en avion
à Belfast , afin de protester contre la
nouvelle politique d'internement.

Quant au parti travailliste britan-
nique il a demandé au premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, M. Heath ,
d' adopter de nouvelles mesures poli-
tiques en vue de créer une détente en
Irlande du Nord.

Appel à la population
Peu avant minuit, le général Ford ,

commandant les forces britanniques
en Ulster, a lancé un appel à la po-
pulation de la capitale, l'invitant à
rentrer dans ses foyers pour sa pro-
pre sécurité.

Le général a précisé que ses forces
devaient faire face à des « terroristes
munis d'armes automatiques, de

cocktails Molotov et de bombes à la
gélignite ».

Une épaisse fumée
Vers 1 heure du matin , une épais-

se fumée noire montait dans le ciel
de Belfast des quelque 100 maisons
protestantes incendiées près du quar-

tier catholi que d'Ardoyne. Des fa-
milles fuyaient dans la rue en em-
portant leurs biens les plus précieux.

Selon certaines informations , des
familles auraient été contraintes
d'incendier elles-mêmes leurs mai-
sons sous la menace des armes des
extrémistes républicains.

Instauration de l'internement administratif
Par ailleurs , en annonçant hier

à Belfast l'instauration de « l'inter-
nement administratif » , le premier
ministre et ministre de l'Intérieur ,
M. Brian Faulkner, n'a fait que con-
firmer une mesure dont l'application
avait débuét dès les premières heures
de la matinée à l'issue d'un des
week-ends les plus sanglants de la
crise qui règne en Ulster.

L'« internement administratif L est
une mesure en vertu de laquelle les
autorités peuvent décider la déten-
tion « préventive » et sans jugement
de toute personne soupçonnée d'ap-
partenir à l'IRA ou de participer
à l'organisation d'actes de violence.

Aux termes de a loi sur les pou-
voirs spéciaux , le gouvernement peut
recourir à l'internement administra-
tif sur simple décision ministérielle.
Depuis la crise de 1961, les autorités
nord-iriftndaises avaient évité de re-
courir à cette mesure extrême que
beaucoup considèrent plus dangereu-
se qu 'utile.

Le pasteur extrémiste protestant
Paisley s'y est opposé, car il trouve
que la mesure n 'est qu 'un expédient.

M. Faulkner a également interdit
tous les défilés et processions sur le
territoire de l'Ulster pour une pério-

de de six mois. Cette décision signi-
fie que la « marche des apprentis »
de l'ordre d'Orange, prévue pour le
12 août à Londonderry n 'aura pas
lieu.

Un lourd bilan
De nouvelles et violentes émeu-

tes avaient déjà éclaté hier après-
midi dans le centre de Belfast , une
heure après la déclaration du pre-
mier ministre. Le centre de la ville
retentissait du bruit des explosions
des bombes à clous et cocktails Mo-
lotov , ainsi que des rafales d' armes
automatiques et de l'éclatement des
immeubles et véhicules incendiés.

Des bandes d'émeutiers, protes-
tants et catholiques avaient vidé les
garages et dressé avec les véhicules
renversés des barricades d'où ils fai-
saient pluevoir une pluie de projec-
tiles divers et d'engins explosifs sur
les forces de l'ordres lesquelles abri-
tées par des boucliers ripostaient en
tirant sur leurs agresseurs avec des
balles en caoutchouc.

Outre les victimes de la bataille
rangée du soir à Belfast , le bilan des
désordres qui n 'ont pratiquement pas
cessé pendant le week-end s'élevait à
12 morts et à 18 blessés militaires
et civils.Les astronautes font rapport

Apres leur retour sur la Terre

Les astronautes d'Apollo 15 ont
commencé hier à présenter , devant
des savants, ingénieurs et médecins
de la NASA, le compte-rendu détail-
lé de leur mission lunaire.

Dans la matinée, Scott , Irwin et
Worden avaient subi pendant 4 heu-
res un examen médical complet.

Dans l'après-midi ont débuté les
conférences techniques, au cours des-
quelles les astronautes doivent ré-
pondre à une foule de questions, con-
cernant notamment l'exploration lu-
naire effectuée par Scott et Irwin.

Ces séances doivent durer trois
semaines environ.

Au laboratoire de réception lunai-
re, d'autre part , les géologues se pré-
paraient à ouvrir la première des
caisses de pierres lunaires rapportées
par Apollo 15.

Liaison commerciale
avant l'an 2000

Par ailleurs, l'astronaute américain
Neil Armstrong a affirmé hier
qu 'une liaison commerciale entre la

Terre et la Lune sera possible avant
la fin du siècle et qu 'il espérait bien
être l'un des usagers. Parlant au club
de la presse étrangère de Tokyo,
Neil Armstrong, qui fut le premier à
débarquer sur la Lune en 1969 , a in-
diqué que « si l'on considère la quan-
tité d'énergie dont l'homme dispose
aujourd'hui , ce genre d'entreprise est
moins coûteux que de faire le tour
du monde il y a trois siècles » . Du
point de vue social , a-t-il ajouté , le
programme spatial est également
justifié car il emploie une main-d'œu-
vre nombreuses (400.000 personnes),
fournit un enseignement, crée des
spécialistes et s'accompagne de « re-
tombées scientifiques » sous forme
d'applications pratiques (météorolo-
gie, etc..) (ap, ats, af p)

Chili : de nouvelles difficultés
pour le gouvernement de M. Allende
Un député socialiste chilien, le Dr Pedro Jauregui, a démissionné diman-
che de son parti, majoritaire au sein de l'Union populaire, en qualifiant
plusieurs des dirigeants de ce parti d'« éléments d'extrême-gauche ». Ce
départ illustre une nouvelle fois les difficultés qui se font jour dans les

rangs de certains partis de la coalition gouvernementale.

D'autre part, les dirigeants des
différents partis de l'Union populai-
re, réunis depuis samedi à huis clos
à Vina Del Mar avec le président
Allende, ont publié dimanche soir un
communiqué soulignant que « les
formations politiques de la coalition
avaient décidé de conserver la cohé-

sion du mouvement et de continuer
à promouvoir le programme de base
du gouvernement ».

Dans ce texte, les participants à la
réunion au sommet de l'Union popu-
laire ont également invité la « gau-
che chrétienne » — formation com-
posée de membres dissidents de la
« démocratie chrétienne » et du
« Mouvement d'action populaire uni-
taire » (MAPU) —• à se joindre à la
coalition gouvernementale, (ats , afp)

Israël voudrait que les USA lui livrent
des missiles tactiques ultramodernes

Le gouvernement israélien insiste
auprès du gouvernement des Etats-
Unis pour qu 'il lui vende un nouveau
missile tactique, « The Lance » , dont
ne sont même pas encore dotées les
unités de l'armée américaine, a an-
noncé hier le « New York Times »
qui déclare tenir cette information de
sources gouvernementales.

La demande , présentée pour la
première fois il y a quelques mois ,
serait devenue plus pressante tant à
Washington qu 'auprès de M. Sisco
à l'occasion de la visite à Jérusalem
du secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain.

Les Israéliens font valoir que l'en-
gin serait mieux à même que tout
autre de décourager un bombarde-
ment égyptien par-dessus le canal
de Suez.

Contingent égyptien
Par ailleurs, M. Sisco, pourrait

avoir proposé à Israël que l'Egypte
soit autorisée à maintenir après le
retrait des troupes israéliennes un
contingent fort de 750 hommes sur la
rive orientale du canal de Suez. L'in-
fluent quotidien indépendant « Haa-
retz » , qui rapporte l'information
dans son édition de hier , ajoute
qu 'Israël a répondu par la négative
à l'offre américaine, que l'on estimait
devoir comporter symboliquement 50
soldats égyptiens.

Combats au Liban
D' autre part , des soldats israéliens

et des maquisards palestiniens se
sont livrés combat pendant six heu-
res dans le sud du Liban. La bataille
s'est déroulée au village de Habba-
riye, sur les pentes occidentales du
Mont Hermon. (ap, ats , afp)

Message de Moscou
à El Sadate

Selon le journal officieux égyp-
tien « Al Ahram », le gouvernement
soviétique a fait remettre, hier, au
Caire , un message spécial destiné au
président Anouar El Sadate. Ce mes-
sage porte vraisemblablement sur les
récentes frictions entre les deux pays
provoquées par les événements du
Soudan, (ap)Trois autres

chantiers
occupés

En Ecosse

Les ouvriers ont voté hier l'occu-
pation de trois autres chantiers na-
vals de la société « Upper Clyde
Shipbuilders » (UCS), ceux de Lin-
thouse, de Scotstoun et de Govan.
La décision a été prise à l'unanimité.

Il y a dix jours , les ouvriers du
chantier naval des rives de la Clyde
avaient pris une mesure semblable.

(ap)

Quinze mille caissons de cyanure
déversés dans un dépôt d'ordures

En République fédérale d'Allemagne

Cinq caissons contenant du cyanu-
re ont été découverts hier dans un
dépôt d'ordures de Bochum, en Ré-
publique fédérale d'Allemange.

La police a immédiatement inter-
dit l'accès du dépôt. Selon le témoi-
gnage des habitants du voisinage, il
ne contiendrait pas moins de... 15.000

caissons de cyanure, un poison mor-
tel.

En février dernier , 20 caissons
avaient été découverts au même en-
droit. Le poison avait été envoyé
dans un laboratoire , où il avait été
rendu inoffensif par l'addition de
sulfate de fer. (ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il allait avec son rouet , prêchant
la non-violence , Gandhi , image sor-
tie d'évangile.

Ce fut ensuite l'homme à la rose,
Nehru, qui prônait , en toutes cir-
constances , le non-alignement.

Volent les années ! Héritière spi-
rituelle du premier , fille de chair et
de sang du second , Mme Indira
Gandhi a donné hier le feu vert à
son ministre des Affaires étrangères
pour signer un traité d'amitié et de
non-agression avec l'URSS.

Certes, Mme Gandhi a affirmé
que ce pacte « ne traduit aucun
changement dans la politique étran-
gère de l'Inde, ct elle a nié qu'il
porte atteinte à la politique de non-
alignement.

Mais , une fois de plus, les faits
sont plus forts quue les paroles ct
les théories. Quoi que proclame la
« première » indienne, c'est la pre-
mière fois , depuis la fondation de
l'Union indienne , en 1947, que le
gouvernement de La Nouvelle-Delhi
conclut une alliance militaire et il
est évident que la signature du trai-
té — même si celui-ci n'est dirigé
contre aucun pays — annonce, d'une
part , la probabilité de la création
d'un axe Moscou - La Nouvelle-
Delhi et sonne, d'autre part , le glas
du traité d'amitié et d'assistance
mutuelle conclu en février 1950 en-
tre Mao Tsé-toung et Staline.

Cependant , même si certains ont
parfois soupçonné Mme Gandhi
d'une sympathie excessive pour le
socialisme marxiste, nous ne pen-
sons pas que le pacte signé hier
suppose qu 'elle s'oriente davantage
vers le communisme. Au contraire,
nous tenons qu'elle a touj ours été
une démocrate sincère et qu'elle le
restera. Toutefois , à la suite du rap-
prochement sino - américain et de la
politique belliqueuse du Pakistan,
elle a été contrainte à une révision
déchirante de ses conceptions. Elle
y a été d'autant plus obligée que les
Etats-Unis continuent à soutenir le
Pakistan et qu 'ils ont même envoyé
à Dacca , capitale du Bengale orien-
tal , un certain Robert Jackson, spé-
cialiste de la lutte anti-guérillas, sur
l'activité duquel planent beaucoup
de points d'interrogation.

Le revirement du gouvernement
indien a, par ailleurs , plusieurs as-
pects d'un coup de poker. Par son
alliance avec l'URSS, il a réalisé ce
qu'on pourrait appeler une paire .
Sera-t-elle suffisante pour empê-
cher la Chine, le Pakistan et les
Etats-Unis de réaliser un brelan ?
Rien ne sert de prophétiser , mais il
serait erroné de minimiser ce qui
vient de se passer.

Sur la trame de fond des réfu-
giés bengalis mourant de faim, c'est
notre sort à tous qui est en train
de se jouer.

Et dans quelques mois, dans quel-
ques années, ce coup de poker pour-
rait prendre des dimensions apoca-
lyptiques.

Willy BRANDT.

UN POKER
D'APOCALYPSE

INDE - URSS
SUITE DE LA 1ère PAGE

En dépit des déclarations de M.
Swaran Singh soulignant que « l'Inde
reste comme naguère un ardent par-
tisan de la paix mondiale » et que le
traité « n 'est dirigé contre aucun
pays, l'alliance militaire soviéto-in-
dienne paraît sonner définitivement
le glas du traité d'amitié et d'assis-
tance mutuelle conclu en février
1950 entre la Chine et l'URSS à la
suite de négociations directes entre
Mao Tsé-toung et Staline, (ats, afp)

Par ailleurs, Mme Gandhi a déposé
personnellement -hier un projet de
loi abolissant l'institution des maha-
radjas , mesure à laquelle s'était op-
posée la Cour suprême l'année der-
nière.

Entrevue U Thant - Rogers
Le secrétaire d'Etat américain M.

William Rogers a d'autre part confé-
ré hier pendant plus de deux heures
avec le secrétaire général U Thant
au sujet de ce qu 'il a appelé « les
grands besoins humanitaires » de
l'Inde et du Pakistan et a exprimé la
conviction que les Nations Unies
peuvent répondre à ces besoins. Il a
également exprimé l'espoir que le
traité signé lundi entre l'Inde et
l'URSS « aura une influence bénéfi-
que ».

M. Rogers a ajouté que les problè-
mes politiques n'ont pas été abordés
au cours de cet entretien , mais qu'ils
pourraient l'être par la suite.

(ats, afp, reuter , ap)

Hanovre. ¦— Deux bandits masques
et armés de pistolets se sont fait re-
mettre 180.000 marks par la succur-
sale de la Deutsche Bank de Hano-
vre, hier.

Tokyo. — Le Japon a élevé hier
une nouvelle protestation contre le
dernier essai nucléaire français dans
le Pacifique, et demande la suspen-
sion immédiate de la série d'essais,
dans l'intérêt de la paix et de la sé-
curité de l'humanité.

El Kantara. — Revenant d'Univer-
sités égyptiennes, un groupe de 296
étudiants palestiniens a traversé hier
sans encombre le canal de Suez , pour
aller passer les vacances d'été clans
leurs familles , dans le secteur de
Gaza.

Londres. — Le ministre des Affai-
res étrangères d'Israël M. Eban ef-
fectuera une visite à Londres à la fin
de novembre en tant qu 'invité du
gouvernement britannique.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Importantes
décisions

américaines
Le Département du commerce

américain a approuvé hier l'expor-
tation vers l'Union soviétique de ma-
tériel de fonderie , pour un montant
d'environ 162 millions de dollars —
ce qui constitue un premier pas vers
la réalisation d'un contrat de près
d'un milliard de dollars entre la so-
ciété de camion « Mack Truck Inc. »
et la Russie.

Par ailleurs, dix des quinze mem-
bres de la Commission des Affaires
étrangères du Sénat ont invité hier
le secrétaire d'Etat , M. William Ro-
gers, à donner une réponse favorable
à la demande d'Israël concernant la
livraison de nouveaux avions super-
soniques et un accroissement de l'ai-
de américaine.

Près de Lyon

Un camion-citerne transportant
20.000 litres d'acide chlorhydrique
s'est renversé hier après-midi sur
l'autoroute Lyon - Avignon , à 10 km.
de l'agglomération lyonnaise. La cir-
culation a dû être interdite sur les
deux voies de l'autoroute.

L'acide s'est déversé sur la chaus-
sée puis s'est écoulé dans un égout
qui mène au Rhône. Des secouristes-
spécialistes ont été appelés pour dé-
gager le conducteur du véhicule blo-
qué dans sa cabine écrasée par la ci-
terne. Incommodé par les émanations
d'acide et fortement commotionné il
a été hospitalisé, (ats , afp)

Acide chlorhydrique
sur l'autoroute

Erreur macabre
A Dallas (Texas), un garçon de six

ans a découvert le corps poignardé
de sa mère avec la note suivante :
« Je me suis trompé de personne.
Désolé » .

La police ne dispose que de faibles
indices pour retrouver le meurtrier
de Mme Carolyn Montgomery, ser-
veuse dans une boîte de nuit, (ap)

L'Eiger fait
deux morts

Deux alpinistes suisses ont trouvé
la mort dans le massif de l'Eiger. Il
s'agit de MM. Toni Gfeller , né en
1943 , et Antoine Ulliger , né en 1927 ,
tous deux domiciliés à Burgdorf.
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Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé persistera mais

quelques orages isolés ne sont pas
exclus ce soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,27.


