
«Asseyons-nous ensemble pour discuter»
Mme Golda Meir lance un appel au président Sadate

Employant un ton inhabituelle-
ment modéré, Mme Golda Meir, pré-
sident du Conseil israélien, a con-
juré, hier, l'Egypte, de saisir la pos-
sibilité de paix provoquée par l'ex-
pulsion de son territoire des conseil-
lers soviétiques.

« Nous voulons nous asseoir, par-
ler et parvenir à un accord, a-t-elle
déclaré au cours d'un débat parle-
mentaire sur l'évolution de la situa-
tion en Egypte. Nous ne voulons pas
être des occupants ». Elle a ajouté :
« Nous lançons un appel à la paix :
la paix pour que nos pays puissent
vivre ensemble ».

Une évolution positive
Le chef du gouvernement israélien

a dit à la Chambre que le départ
des Soviétiques constituait une évo-
lution positive, qu'elle a qualifiée
plusieurs fois de « significative » . El-
le s'est alors adressée directement
au président Sadate : « Asseyons-
nous ensemble pour discuter les rè-
glements de paix. Cherchons un
moyen de sortir de l'impasse, de cette
situation fossilisée, pour que la guer-
re ne se produise plus entre nous,
et progressons sur le chemin de la
paix définitive » .

Le ton des précédents discours de
Mme Meir était d'ordinaire beaucoup
plus sévère à l'égard de l'Egypte.
Mais, cette fois , elle s'est refusée à
s'engager sur la voie de la « polémi-
que avec le président égyptien » .

« Je lance un appel au président
égyptien en tant que dirigeant d'un
grand peuple, un peuple ayant un
héritage ancien... a-t-elle dit. Le peu-
ple et le gouvernement d'Israël dé-
sirent de tout leur cœur mettre fin
au combat et au conflit et marcher
ensemble vers la paix ».

Mme Meir discutant avec le général Dayan juste avant son discours.
. , . (Bélino AP)

Présence soviétique
En outre, Mme Meir a chaudement

remercié le président Nixon , mais a
affirmé que l'aide américaine à Is-
raël ne suffisait pas) à équilibrer les
fournitures soviétiques aux Arabes.

Comme pour souligner la présence
soviétique au Proche-Orient, un Mig-

21 de l'armée de l'air syrienne au-
rait survolé le territoire contrôlé par
les Israéliens.

Mme Meir a renouvelé son refus
de solution imposée par des puis-
sances extérieures et souligné que
son pays ne coopérerait pas avec
l'envoyé spécial de l'ONU, M. Jar-
ring, s'il reprenait sa mission.

Mais elle a ajouté qu'Israël était
toujours favorable à la proposition
américaine de règlement partiel sur
la réouverture du canal de Suez.
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Dockers libérés
Pour tâcher d'empêcher l'établissement
d'un chaos total en Grande - Bretagne

A la requête du conseiller juridi-
que de la Couronne, le Tribunal des
relations industrielles a ordonné hier
la libération des cinq dockers, dont
l'emprisonnement a provoqué une
grève générale des dockers et mena-
çait de plonger bientôt la Grande-
Bretagne dans le chaos.

C'est ainsi notamment que le Con-
seil général du TUC (Trade Union
Congress) avait annoncé une grève
générale de 24 heures lundi si les
cinq dockers n 'étaient pas libérés
d'ici-là.

Au nom de M. Norman Turner ,
conseiller de la Couronne. Me Vine-
lott avait déclaré au tribunal que,
à la lumière de la crise actuelle, les
cinq hommes étaient suffisamment
punis , et devaient être libérés.

Soulignant que sa requête était
présentée « sans le consentement ou
la coopération des (cinq) dockers », il
avait déclaré que ces hommes n'é-
taient pas des criminels, et qu'un
emprisonnement de quatre jours
constituait « une réelle punition » .

Après un bref ajournement, le tri-
bunal a fait droit à cette requête
et ordonné la libération des cinq
hommes.

Grâce aux Lords
Sir John Donaldson , président du

tribunal , a déclaré notamment que la
situation des cinq détenus se trou-
vait modifiée par une décision que
venait de prendre la Chambre des
Lords.
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Au premier p lan ,'un des dockers entre dans une voiture peu après
sa libération. A l' arrière-plan , la prison. (AP)

Le juge Pascal ferait un procès
aux avocats du notaire Leroy

Appuyé par le syndicat national de la magistrature

A son retour de vacances, M. Pas-
cal , désormais appuyé par le Syndi-
cat national de la magistrature, fera
peut-être un procès aux avocats de
Pierre Leroy, pour outrage à magis-
trat.

Avant de quitter Béthune pour St-
Andiol (Bouches-du-Rhône), il a fait
à la presse la déclaration suivante :
« Dès le début de l'affaire Leroy,
j' ai pensé que la magistrature tra-
ditionnelle , isolée dans sa tour d'i-
voire et aux yeux du public mys-
térieuse et secrète, devait céder la
place à une magistrature qui n'ait
pas peur de travailler à visage dé-

couvert et d'expliquer dans la mesu-
re du possible les raisons de ses ac-
tes, et qui ne craigne pas des criti-
ques pourvu qu 'elles soient loyales.

» De très nombreuses lettres re-
çues émanant de magistrats, d'avo-
cats, de médecins, de professeurs,
d'intellectuels enthousiastes, m'ont
montré que j'étais dans la bonne voie
et voilà que, contrecarrant tous mes
efforts , des auxiliaires de la justice
tentent, de me discréditer aux yeux
du public et cle discréditer aussi avec
moi tous ceux de mes collègues qui
approuvent mon action.
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Les soucis de M. Heath
Certains hommes politiques ou

chefs  d'Etat n'ont décidément pas
la vie facile.

Témoin M. Heath , f idè le  ser-
viteur de Sa Majesté très britan-
nique.

A l'heure où l'on écrit ces lignes
tous les ports britanniques sont
paralysés. La grève de solidarité
touche de nombreux secteurs im-
portants de l'industrie et du com-
merce. Et tout cela parce qu'en
vertu d' une récente loi contre les
grèves sauvages cinq dockers ont
été emprisonnés. En fai t  c'est bien
contre cette loi que luttent les
grévistes.

Mais l' agitation chez les dockers
provient uniquement du danger
de chômage que présente pour
eux la méthode des « containers » ,
autrement dit d' un groupage mo-
derne des transports permettant
d'économiser environ 60 pour cent
de la main-d' œuvre.

Dès lors il est assez d i f f i c i l e  de
voir comment pourrait être arbi-
tré le) conflit. Les syndicats eux-
mêmes sont réticents et la Cham-
bre des Communes a voté la con-
fiance au gouvernement. Mais en
attendant ce sont des sommes f o l -
les qui se perdent , accroissant le
danger d' une nouvelle dévalua-
tion de la livre.

Ou bien, selon la logique démo-
cratique , force  devrait rester à la
loi, ou , selon l'évolution- de la si-

tuation un compromis intervien-
dra. Alors la Grande-Bretagne
retombera dans le gâchis social
et économique qu'elle n'a pas pu
éviter. A ce carrefour d' une pros-
périté et d' un ordre défaillants
hésite encore une nation qui f u t
parmi les grands de ce monde.

Encore si ce n'était là que le
seul souci de M.  Heath à la veille
de l' entrée de son pays dans le
Marché commun...

* * *
Mais le problème de l'Ulster

apparaît ces jours-ci encore plus
insoluble que celui des dockers...

En e f f e t .  Le vendredi sanglant
de Bel fas t , qui a fa i t  15 morts et
150 blessés a enterré définitive-
ment la trêve que M.  William
Whitelaw, avait esquissé. « A la
férocité nous répondrons par la
férocité » a déclaré le proconsul
britannique. L' action déclenchée
contre les terroristes comprend on
le sait l' annihilation de l'IRA et
l'épuration des « ghettos » catho-
liques. Plus vite dit que fa i t .  D' au-
tant plus que l' armée britannique
(17.000 hommes) risque toujours
d'être prise entre deux f eux , les
protestants eux-mêmes menaçant
d'intervenir aussi bien à Bel fas t
qu 'à Londonderry.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Décidément cette brave TV d'été eu

prend légèrement pour son grade...
Un journaliste lui reprochait ré-

cemment de ne passer les émissions
intéressantes ou passionnantes qu'après
22 heures, ce qui évidemment ne favo-
rise pas la plupart des spectateurs et
auditeurs, qui vont coucher à cette
heure-là...

Et voici qu'un confrère bien alangué
ne lui envoie pas dire ce qu'il pense
des reprises estivales;, consistant à re-
donner en remplissage des programmes
déjà souvent présentés.

« Or, écrit J.-P. Thévoz dans la NRL,
c'est précisément ce que fait notre
télévision ces temps-ci, qui remet au
programme desi feuilletons archiconnus,
des « spectacles d'un soir » qui ne sont
que reprises d'un soir, des re-Circus-
variétés à vous en donner la nausée,
des re-GUIes et re-Urfer à croire
qu'eux aussi se mettent au « play -
back » ; et j 'en passe de ces bobines
qu'on... repasse en se payant la nôtre ! »

Comme on voit ces constatations sont
tout autre chose que des compliments.

Qu'il y ait quelquechose à dire, aussi
bien pour la façon dont on compose
les grilles que les re-re signalés, on ne
saurait véritablement le contester.

En revanche il faut reconnaître que
la TV, elle aussi, a bien le droit de se
reposer un peu ou de faire des écono-
mies en été. Beaucoup de vacanciers
ont abandonné pour un temps le petit
écran. Et ce n'est pas moi, par exemple,
qui le ferai transférer ou transporter
dans mon chalet. Pour quelque temps
la radio suffit, d'autant plus qu'elle
est généralement intéressante ct bien
documentée.

Au surplus n'oublions pas qu'il y
a quelques décennies la presse écrite,
elle aussi, ne dédaignait pas de ressus-
citer quclq'ue Moby Dick ct autres
monstres du Loch Ness. Cela a change.
On a coupé la queue du serpent de mer,
j e le reconnais ct je m'en félicite.

Enfin , au prix où sont les nouveautés
il est parfois permis de faire appel
à ce qu'on appelle des vieilleries.

C'est ce qui m'incline tout de même,
sinon à l'indulgence, du moins à la
compréhension.

Qui pourrait me profiter aussi, s'il
m'arrivait un jour de puiser dans le
stock de mes vieilles « Notes » !

Le père Piquerez

Au Danemark

La peine capitale a été rétablie
au Danemark. Elle a été prononcée
à Nykoebing Sjaelland , à l'ouest de
Copenhague , à l' encontre d'un chien
berger qui avait mordu des enfants ,
des facteurs et des passants.

A plus ieurs reprises , la maîtresse
de l' animal — une dame âgée —
avait été priée , par la police de tenir
son chien attaché. Mais ce dernier
a attaqué récemment un garçonnet
de deux ans et c'est alors que les
voisins ont porté plainte.

Le chien, condamné à mort, n'a
eu d' autre défenseur que la vieille
dame, qui a vainement protesté et
qui a été elle-même condamnée à
une amende pour n'avoir pas obéi
aux ordres de la police.

La sentence sera exécutée par un
vétérinaire local , au moyen d'une
piqûre, (ap)

Peine capitale
pour un... chien

La maladie n'a pas été inventée pour le bénéfice exclusif et personnel des médecins
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Grand , mince, distingué dans son

complet bleu rayé, le chef blanc, la
montre en or , il offre un contraste
saisissant avec la horde de manifestants
hirsutes, déguenillés et bruyants —
les membres du « Gay Power » (homo-
sexuels) — qu 'il mène d'un pas alerte

à travers Central Park , sous les yeux
ébahis des badauds. Un Lord égaré
chez les anthropophages ? Non point !
Avant hier, à Franklin , petite ville de
Louisiane, il s'était mêlé aux éboueurs
noirs en grève et , ce matin encore ,
il s'est fait arrêter sur les marches du
Congrès, à Washington où il s'était
couché aux côtés de Candice Bergen
et du metteur en scène Papp. U a

d'ailleurs été candidat à la présidence
des Etats-Unis, quoique sa campagne
électorale n'ait suscité, dans la presse,
que haussements d'épaules quand elle
n'est pas passée sous silence. Il est,
d'autre.part , après le président Nixon ,
l'homme le plus célèbre du pays. Trois
mères américaines sur quatre, en tout
cas, le connaissent et le vénèrent. Car
il s'appelle Dr Spock et son livre
« Baby and Child Care » est le plus
vendu de l'histoire , après la Bible
et l'œuvre de Shakespeare : 24 millions
d'exemplaires sans compter les tra-
ductions en hébreu , en birman, en
vietnamien, en suédois et j'en passe.

Un pédiatre controversé
Personne n'est plus controversé aux

Etats-Unis aujourd'hui que ce pédiatre
« par . qui le scandale arrive ». Et pour-
tant , ses conseils aux mamans n'ont
rien de démoniaque. Dans ses livres
et ses articles, il ne cesse de leur prê-
cher le bon sens, la confiance en elles-
mêmes, le calme. « Ne soyez pas trop
strictes pour ce qui est de l'heure
des repas ou le dressage hygiénique
des bébés. Soyez naturelles et flexibles.
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ENTRETIEN AVEC L «ABOMINABLE Dr SPOCK»

A La Chaux-de-Fonds
et dans le Jura

Lire en pages 3 et 19

UNE ADOLESCENTE
ET UNE FILLETTE

MEURENT DES SUITES
D'ACCIDENTS



V. Hugo, Duarte, Millecamps
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

Victor Hugo est le grand nom bien
sûr de l'exposition que l'on pourra
voir jusqu 'à la fin de l'été au musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel qui grou-
pe, à part des dessins et ébauches
du grand romantique , une collection de
monnaies neuchâteloises s'étendant sur
plus de 2000 ans, des armes et unifor-
mes de l'époque napoléonienne de la
collection Strubin , une intelligente pré-
sentation d'œuvres d'Angel Duarte, des
huiles , sérigraphies et tapisseries de
Millecamps.

Victor Hugo mérite la première vi-
site pour être abordé avec un oeil vierge
encore des œuvres plus colorées et
plus accrocheuses de Duarte ou Mille-
camps. Il faut en effet faire appel à
toute son attention pour déceler dans
ces œuvres fort inégales les ressources
infinies de l'imagination de ce génie
visionnaire. Mieux encore que dans ses
écrits , qui avec le recul du temps ont
perdu beaucoup de leur vertu réno-
vatrice et révolutionnaire, on y peut
trouver les caractères essentiels de li-
berté et d'indépendance à l'égard des
habitudes picturales de l'époque : l'u-
sage du hasard dirigé, de la spontanéité
du mouvement , de coulées d'encre ou
de papiers découpés dénote un véri-
table inventeur qui sait forger l'outil
idéal pour servir son langage, au mé-
pris de toutes les propositions de son
environnement. Certaines de ses œu-
vres en noir et blanc — gamme idéale
pour un aventurier des ténèbres et
de la lumière — bousculent brutale-
ment le spectateur : tel groupe de têtes
monstrueuses forment un ensemble fan-
tastique impressionnant. Des paysages
mystérieux et qui paraissent encore

Victor Hugo : têtes monstrueuses.

en formation , ou déjà en décomposition ,
demandent au contraire que le regard
les pénètre pour discerner la profon-
deur et Tétrangeté voilée qu'elles re-
cèlent. D'autres œuvres enfin , venant
de tout autre grand personnage qui a
pris les dimensions d'un génie uni-
versellement reconnu, seraient taxées
de gribouillages infâmes. Elles n'ont

d intérêt que pour le spécialiste de
la production et de la vie de Victor
Hugo qui peut , à travers elles, décou-
vrir une trame précise à l'évolution de
sa création . Ensemble intéressant donc ,
mais qui nécessite de constantes réfé-
rences à l'époque et au personnage
littéraire pour prendre une dimension
non négligeable.

Duarte et Millecamps
Angel Duarte et Millecamps présen-

tent un certain nombre de points com-
muns : la précision du style, l'exclu-
sion du hasard , la construction rigou-
reuse et la rigueur des formes. Là
s'arrête toute parenté : deux œuvres
superficiellement apparentées recou-
vrent deux démarches entièrement dif-
férentes.

Angel Duarte n'a pas conçu seul
les règles de son œuvre modulaire :
de 1957 à 1965, il ne signe pas ses
œuvres qui s'inscrivent dans les re-
cherches communes au groupe « Equipo
57 » qui se propose d' appliquer la théo-
rie — formulée par le groupe — de
« l'interactivité de l'espace plastique » .
Cette interactivicté , il la démontre bril-
lamment dans des constructions qui
savent conjuguer la ligne , le plan ct
la lumière pour faire vibrer d'une
grâce nerveuse et élégante l'espace
qu 'elles habitent. Elles ne sont pas le
fruit du hasard , ou d'une certaine « pat-
te » particulièrement exercée et heu-
reuse , mais le résultat d'une recherche
austère dont l'évolution a connu plu-
sieurs formes : une recherche graphi-
que vers le mouvement , puis la dé-
couverte de la lumière, de 1 optique , et
enfin l'interaction des divers éléments
dans des structures construites selon
leurs diverses fonctions en composi-
tions ngissantes et efficaces.

Millecamps ne se pose pas tant de
problèmes. Il puise dans son tempé-
rament les règles qui régissent son
univers géométrique : rythmes clairs
et vifs, harmonies résonnantes , préci-
sion délicate. Il a mis au point un
répertoire de formes simples, suscep-
tibles de se compliquer pour embrasser
plus intimement le mouvement ou la
lumière qu 'elles expriment. Coloriste
délicat , Millecamps oppose joyeuse-
ment les registres. Tantôt somptueuse-
ment chaleureux , tantôt impeccable-
ment glacé, il présente un instrument
docile et bien réglé, dont il tire des
accords souples et souvent chargés d'un
lyrisme de la meilleure tenue. Plaisant
dans ses peintures , un peu pâle dans la
sérigraphie, c'est dans la tapisserie que
l'artiste révèle l'amplitud e de ses char-
mes, tant son style paraît indissolu-
blement lié à l'espace qui , en lui con-
férant un rayonnement plus 'étendu ,
permet à ses accords d'atteindre à leur
plus grande pureté, (eib)

Le tourisme à pied est salutaire
La technique et la machine ont trans-

formé et sensiblement dénaturé la vie
de l'homme. Aussi importe-t-il aujour-
d'hui de rapprocher l'homme moderne
de la nature. Quel est le meilleur
moyen de rétablir ce contact , sinon
le tourisme pédestre ?

La marche à pied ne devrait pas
être considérée seulement sous l'angle
de la santé corporelle ; elle conduit
aussi à la méditation et permet la
contemplation du paysage, l'observa-
tion de la vie végétale et animale
tout au long du chemin.

Il existe en Suisse quelque 50.000
kilomètres de chemins pédestres bien
entretenus et balisés : la longueur de^
l'équateur... Ces itinéraires font dé-
couvrir des centaines de vallées alpines
et bon nombre de petits lacs solitaires ,
mais aussi des sites peu connus du
Plateau , toujours à l'écart des voies
bruyantes de la civilisation, mais ja-
mais trop loin des moyens de trans"-
port... et des auberges.

L'Office national suisse du tourisme
a édité récemment une brochure qui
propose et décrit six grands itinéraires
de tourisme pédestre à travers la Suis-
se, très bien étudiés, invitant à parcou-
rir de magnifiques contrées de notre
pays. L'opuscule suggère mainte idée
pour faire son choix : par exemple
pour les chemins du Plateau et des

lacs entre les Alpes et le Jura , les
sentiers qui longent le pied des Alpes
du Bodan au Léman, ou encore l'itiné-
raire alpin qui convient mieux aux
pieds montagnards , avec quatorze cols
à franchir au nord de la chaîne prin-
cipale des Alpes. Par le chemin du
Rhin au Rhône, on parcourt les val-
lées longitudinales du Rhin antérieur
à celle du Rhône jusqu 'à la région lé-
manique. La transversale nord-sud part
de Bâle et passe par le Gothard pour
aboutir à Lugano... (sp)

Gai, gai, marions-nous!

Lors de la présenta-
tion des collections de
la mode automne-hi-
ver 1972, on a pu
voir, chez Jacques
Esterel, ce couple de
mariés (presque) cos-
monautes. Avis à tou-
tes les Catherinettes
qui fonderont un
foyer en cette - fin
d'année : elles feront
sensation en se pré-
sentant vêtues de la
sorte devant l'autel !

(ap)

Sélection cent pour cent
électronique

Une nouvelle technique de commu-
tation pour téléviseurs —- les « sen-
sors » de programmes — permet ,
pour la première fois, la sélection
entièrement électronique des pro-
grammes. Les éléments mécani-
ques, sensibles aux dérangements ,
ont été totalement éliminés. Un
simple effleurage des surfaces
«sensor » du bout des doigts. C'est
tout. Commutateurs , boutons et
touches appartiennent au passé...

(photo Graetz)

Il va chanter en Suisse

Joe Cocker, bien connu de tous
les amateurs de Pop music va
faire prochainement une tournée
en Suisse et tenir ses auditeurs
sous son charme ! (sp)

\Afe»* I
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Cette année comme les précédentes ,
la Fondation Julius Bar , de concert
avec la Société suisse des sciences hu-
maines, institue un concours , pour le-
quel . elle met à disposition la somme
de 40.000 fr. Son choix a porté sur le
sujet suivant :

« ART ET SOCIÉTÉ »
Les relations entre « l'art », au sens

le plus général , et « la société » appa-
raissent aujourd'hui singulièrement
complexes. Il semble hors de doute
que les arts , particulièrement la musi-
que et les arts plastiques, poursuivent
une recherche de moins en moins ac-
cessible au grand public. Par ailleurs ,
les artistes eux-mêmes ont conscience
d'être appelés à travailler pour le pu-
blic. Mais ce public, ils entendent le
former eux-mêmes et non répondre
nécessairement à son attente. D'où l'im-
pact qui constitue une critique de la
société, tant à l'Ouest qu 'à l'Est. Des
deux côtés, l'art reflète une crise de
la société.

Telles sont , à titre d'exemples, quel-
ques-unes des perspectives qu'ouvre le
sujet proposé. Il en est bien d'autres
sans doute, que les concurrents pour-
ront traiter en toute liberté.

Un concours intéressant

La 13e Exposition suisse d'art alpin ,
organisée par le Club alpin suisse
(CAS), aura lieu en septembre et oc-
tobre au Gewerbemuseum im Korn-
haus à Berne. Des artistes de nationali-
té suisse y participent , ainsi que des
artistes étrangers pour autant qu 'ils
soient domiciliés en Suisse et membres
du CAS.

Cette exposition a pour but de don-
ner un aperçu général de l'art alpin
suisse actuel.

Exposition suisse
d'art alpin

Quand il se passe quelque chose
en Suisse méridionale, on lit ou en-
tend fréquemment l'expression « au
sud de la Suisse » . Or, elle signifi e,
en fai t  : en Itali e, et non pas au
Tessin.

Il faudrait dire : dans le sud de la
Suisse.

Le Plongeur

La Perle
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A l'occasion de son anniversaire, Françoise a invité chez elle ses quatre meil-
leures amies avec leurs galants respectifs. Les couples arrivent l'un après l'autre
et chacune des amies lui remet un bouquet de fleurs et un cadeau.
1. Inès arrive avant l'amie apportant un bouquet d'oeillets.
2. Pierre et son amie arrivent après le couple offrant un livre.
3. Immédiatement après l'ancienne camarade de classe de Françoise arrive le

couple avec les roses.
4. Erica arrive en second.
5. L'amie avec 'les fresias arrive avant le couple apportant une boîte de pra-

linés.
6. L'amie d'Alphonse est porteuse d'un bouquet de tulipes.
7. Ce n'est pas l'amie de Gérard qui est dans le même club sportif que

Françoise.
8. L'amie apportant un disque arrive avant Suzanne.
9. Daniel et son amie arrivent après Monique.

10. La collègue de bureau de Françoise est la dernière à sonner à la porte.
11. L'amie porteuse d'une boîte de pralinés arrive avant celle dont Françoise

a fait connaissance dans un cours de danse.
12. Pierre et son amie arrivent avant Daniel et la sienne.
13. Ce n'est pas Inès qui est l'amie d'Alphonse.
14. Ce n'est pas l'amie apportant des tulipes qui arrive en dernier.
Comment s'appelle l'ami de la jeune fille apportant en cadeau une bouteille
de cognac ?
Quel cadeau apporte Monique ?

Première Dernière

/rf,nom Ericade 1 amie
_ , „ CollègueRelations de travaii

Fleurs

Cadeau

Prénom
de l'ami

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

Solution dans le prochain numéro cle « L'Impartial ».

CASSE-TETE

Solution du problème 1244 paru hier.

HORIZONTALEMENT. — 1. Géné-
reuses. 2. Onésicrite. 3. Ut ; périrai. 4.
Romani ; Dun. 5. Muer, via. 6. Ars ;
mètres. 7. Ne ; ai ; este. 8 Dresse ; .en.
9. Eau ; sûreté. 10. Sis ; étalés.

VERTICALEMENT. — 1. Gourman-
des. 2. Entourerai. 3. Ne ; mes ; eus.
4. Espar ; as. 5. Rien ; misse. 6. Ecrive ;
eut. 7. Uri ; ite ; Râ. 8 Sirdars ; el. 9.
Etau ; élête. 10 Sein ; sénés.

MOTS CROISÉS



DERNIERS COUPS DE BOUTOIRS

Dernière semaine de vacances pour
beaucoup, derniers coups de boutoir
aussi pour feu l'immeuble Léopold-Ro-
bert 58, dont la démolition constitua un
spectacle de choix pour désœuvrés !
La vieille maison a mis du temps à se
rendre aux « arguments frappants » des
démolisseurs, mais ce travail est à son
terme. A ce propos, il serait souhaita-

JUVÉNILE CONCERT

La musique allait bien à cette douce
soirée d'été, et promeneurs ¦ comme
clients des terrasses ont fort apprécié
le concert impromptu offert hier soir
entre six et sept par le juvénile en-
semble du camp organisé aux Gene-
vez par l'Association suisse des musi-
ques de jeunes, en visite à La Chaux-
de-Fonds. Forte de plus de cinquante
musiciens (et musiciennes, charmantes),
cette fanfare sans uniforme a défilé le
long de l'avenue Léopold-Robert avant
de donner un aperçu de ses talents

sur la place de la Gare. Une bien sym-
pathique initiative.

(photo Impar-Bernard)

Etat civil
MARDI 24 JUILLET
Promesses de mariage,

Puerari Eric Eugène, mécanicien-au-
to et Matthey-Junod Martine Andrée.
Mauron Gaston Calybite, cordonnier-
orthopédiste, et Castella Huguette Ma-
rianne.

ble que le chantier, empiétant sur l'a-
venue, soit beaucoup mieux signalé aux
automobilistes, au moyen d'une signa-
lisation avancée précédant les petites
flèches de déviation peintes sur la
chaussée : le « goulet » provoque encore
trop souvent la surprise des conduc-
teurs et des risques d'accrochages.

(photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., ;

14 à 17 h.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : fl h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. , _ Léppold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, av. Ld-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tel No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

M E M E N TO  I

UNE FILLETTE SE TUE EN JOUANT
Un tragique accident de jeu a conte

la vie hier matin à La Chaux,-de-Fonds,
à la petite Sylviane Amstutz, née en
1969 et domiciliée chez ses parents, en
ville. Cette dernière s'amusait vers 9 h.
30 en compagnie de son frère âgé de
5 ans dans un hangar à machine situé
à l'est du garage Agricole, Pâquerettes
8, en ville. Les deux enfants se sus-
pendaient à une traverse formant l'ex-

tremite d un « andameur a toupie ». A
un certain moment la machine bascula
et le poids de celle-ci entraîna la pe-
tite Sylviane qui fut plaquée au sol.
Elle reçut la traverse métallique en
plein ventre. Transportée à l'hôpital
de la ville par son père, Sylviane
Amstutz est décédée à 10 h. 35 des
suites d'une hémorragie interne.

Comme si l'on ne savait pas lire !

Des contrevenants.

Dans les beaux jours chauds de l'été,
alors que la piscine est un lieu de
rendez-vous de très nombreux Loclois,
le parc réservé devant les bâtiments est
certainement insuffisant. De plus la

foret voisine, au nord de l'enclos, a
des ombrages très tentants et nom-
breux sont les gens qui s'y installent
pour toute la journée, avec des inter-
mèdes nautiques. Malheureusement,
comme le faisaient les promeneurs dans
les Franches-Montagnes avant que ne
soient posées des barrières, chacun
veut amener sa voiture à pied d'œuvre,
comme si elle aussi jouissait de l'om-
bre. L'occupation de la forêt par les
voitures est telle qu 'il a fallu placer
un écriteau pour ce genre de parking.
Il reste à la disposition des automo-
bilistes le grand pré très plat à l'ouest
de la forêt , non aménagé en place
de parc, mais qui convient parfaite-
ment à cet usage lorsqu 'il est fauché
et que le temps est sec.

Un écriteau , de bonne taille et bien
lisible sur un fond jaune, est placé
à l'entrée de la route au nord de la
piscine où se fait le sens unique de
retour en ville. Il y en a un autre à
l'autre extrémité de la route.

Or on constate que l'on n'en tient
guère compte, comme si l'on ne savait
pas lire ou comme si ces panneaux
jaunes ne servaient que d'ornement au
paysage !

Fête fédérale de lutte
suisse et jeux alpestres
La Chaux-de-Fonds
19-20 août 1972

(photo Impar-Bernard)

On sait quelle somme d'efforts, de bonnes volontés, de labeur quotidien
représente l'organisation d'une manifestation d'envergure comme la pro-
chaine Fête fédérale de lutte qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds. La
préparation de ces joutes appelées à avoir un grand retentissement, accapare
déjà bon nombre de personnes dévouées qui s'efforcent efficacement de
résoudre les mille et un problèmes qui peuvent se poser. Il faut tout
prévoir et les collaborations bénévoles que l'on peut obtenir ne sont pas
de trop pour permettre aux responsables d'envisager le déroulement de ces
journées dans les meilleures conditions. On peut dire d'ores et déj à que
les Chaux-de-Fonniers se sont sentis réellement concernés et qu'ils n'ont
pas hésité dans l'ensemble à répondre à l'appel du comité de la fête. Ainsi,
en va-t-il de la section locale de la Société des sergents-majors et celle
des fourriers mettront la main à la pâte. Le mois prochain, les grands
moments venus, les sous-officiers se chargeront de la surveillance des « can-
tonnements » à la Charrière et dans les bâtiments publics provisoirement
convertis en dortoirs, de manière à préserver la sécurité, et éventuelle-
ment une certaine tranquillité, des lutteurs aussi bien que de leurs suppor-
ters et du public en général. A elle seule, la section des sous-officiers met-
tra à disposition une vingtaine de ses membres qui seront en quelque sorte
les anges gardiens des participants. Une tâche qui peut être lourde. Mais
on sait qu'elle sera acceptée avec doigté.
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17 h. 30 Parc du Musée
1. Musique «La Lyre».
2. Hommage aux soldats décédés du-

rant le service actif. Orateur : M. Jean
Cuenat.

3. Musique « La Lyre ».
Fin de la cérémonie
H n'y aura pas de cortège en direc-

tion du Parc des Sports.
20 h. 45 Centre sportif

de la Charrière
1. Musique « La Lyre ».
2. Introduction de M. Charles Gra-

ber, président du Comité.
3. Musique « La Lyre ».
4. Discours officiel : M. François

Jeanneret, président du Conseil d'Etat.
5. Hymne national
6. Feux d'artifice.
7. Retour en ville, place du Marché,

cortège aux flambeaux.
20 h. 30 Pouillerel

Fête de la Montagne : Allocution de
M. André Tissot, directeur du Gymna-
se cantonal de La Chaux-de-Fonds.
Chant de clôture. Grand feu tradition-
nel.

Retour en ville à la lumière des
torches obtenables au Chalet Aster.

La population est invitée à prendre
part à la Fête Nationale. En cas de
mauvais temps les feux d'artifice sont
renvoyés et la manifestation se dérou-
lera au Pavillon des Sports. La céré-
monie du Musée est maintenue à
17 h. 30.

Vol d'auto
Dans la nuit du 25 au 26 juillet à la

rue des Rosiers une Triumph Spitfire
vert foncé portant plaque neuchâteloi-
ses 65381 a été volée.

Le programme
du 1er Août.

—HEEBiiM Feuille dAvis des Montagnes ̂ MHEffl—

Grande Rue 7, anciennement une
maison d'habitation dont seuls les lo-
caux inférieurs, donnant sur la rue
M. A. Calame, étaient occupés par les
dépendances du Bazar Loclois.

Cet endroit , en retrait , de la Grande
Rue, est utilisé aujourd'hui , comme
parc de stationnement.

On aperçoit au second plan de notre
photo, le perron de la Cure, immeuble
reconstruit dans les années 1830-33 par
David-Henry Robert.

Quant aux marronniers, ils ont été
plantés en 1898, par les soins de la
Société d'Embellissement, en même
temps que ceux de la rue du Pont dont
nous parlions avant-hier.

Cette année-là, l'Embellissement,
pour commémorer le cinquantenaire de
la République neuchâteloise, donna à
des particuliers plus de deux cents
arbres d'ornement. Combien en reste-
t-il ?

C'est là!

Cinéma Casino.
« Deux Trouillards en vadrouille »,

c'est le film qui sera présenté jeudi
et vendredi à 20 h. 30 au Cinéma Ca-
sino. Ce film comique est interprété
par le nouveau tandem du rire Enrico
Montesano et Alighiero Noschese. En
couleurs. Dès 16 ans. — Samedi et di-
manche à 20 h. 30, le chef-d'œuvre de
H. G. Clouzot « La Vérité » mérite
d'être vu ou revu. Ce film exception-
nel a obtenu le grand prix du cinéma
français. Brigitte Bardot , Marie-José
Nat , Charles Vanel , Samy Frey, Paul
Meurisse, Fernand Ledoux sont les
principaux interprètes.
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Cinéma Casino : 20 h. 30, « Deux
trouillards en vadrouille ».

Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h.,
exposition.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Evénement artistique
Jeudi 27 juillet 1972, un groupe de

chanteurs belges donnera un concert
aux Ponts-de-Martel et plus précisé-
ment à la salle de Paroisse. Ces musi-
ciens-chanteurs s'appellent « Les Sha-
lom ».

Leur concert s'adresse à tous ceux
qui ont des problèmes avec le mode de
vie actuel. Les solitaires, les contesta-
taires et les révolutionnaires trouve-
ront à qui parler. Cependant ils ne
seront pas seuls à bénéficier de cette
musique et de ces chants. Les Shalom
apporteront aussi leur amour du pro-
chain , et tous ceux qui ont cet idéal
d'amour des autres sont cordialement
invités. D'ores et déjà souhaitons la
bienvenue à cette jeune équipe, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Testé en clinique - prouvé:

CANDIDA
FLUORACTIF

prévient la carie de façon optimale.
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C'a*bien connus Paddiflon de _ \\^. .̂ /̂ Oui désire conserver de belles
fluordans un dentifrice agit en pre- ' • -.. ry  ̂ dents et craint la «fraise» , emploie-
ventif de là cane; mais on sait ->*•««»—*-- ra un dentifrice au fluor, et
aussi que le f luorseul ne suffit pas: pour plus de sûreté un dentifrice
tout dépend donc du mélange. d'entre eux se sont brossé les tique. * CANDIDA FLUORACTIF- qui a subi, avec succès différents
Le «CANDIDA FLUOR ACTIF», dents avec un dentifrice ne con- prévient la Cdrie de ftKOn ODtimale tests e' °°tenu les meilleurs résul-
par exemple, a toujours eu bonne tenant pas de fluor, tandis que !«««*•" ¦« «» ic ne IU>UII up (a(s . [g CAND|DA FLU0R ACT[p
réputation, auprès des dentistes les autres utilisaient notre
également. Mais il nous fallait da- CANDIDA FLUOR ACTIF . H , j
vantage que cette bonne repu- WS eftefS QU
tation; nous voulions une consé- Lesrésultats CANDIDA FLUOR ACTIF
crationscientifique ...un test. sont aussi étonnants que con- Le CANDIDA FLUOR ACTIF pré- ,. . .. .
¦ . . vaincants, en faveur du CANDIDA vient et enraye la carie dentaire llV Va deYOSQfiîltS...wiesr FLUOR ACTIF. Pendant la 2e dans une grande mesure, chez les / ¦' *¦"" . .
Pendant 2 ans, sur 770 écoliers - année, il y avait déjà jusqu 'à 53% de adultes , et surtout chez les (deVOS FnaUXQe dentS
contrôlés parune clinique dentaire caries de moins! Résultat prouvé enfants , qui garderont ainsi plus . j~TT . \
suisse de la jeunesse - la moitié par les tests d'un Institut scienti- longtemps des dents saines. GT QG YOTTG QrQGIlt)
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n'oubliez pas...
les oeufs extra frais
du Valanvron
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Jeudi et vendredi, à 20 h. 30

Un nouveau film comique irrésistible

DEUX TROUILLARDS EN VADROUILLE
En couleurs Dès 16 ans

Samedi et dimanche , à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'une intensité dramatique exceptionnelle

LA VÉRITÉ
I Un film de H.-G. de Clouzot, avec Brigitte Bardot

Location : tél. (039) 31 13 15 !

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

RESTAURANT DU RÉGIONAL 1
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 37

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth , 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 
tà

Localité : Rue :

Tél. : Entrée : 
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Français et Suisses réunis aux Bayards pour fêter le 14 juillet
(photo Schelling)

Le surprenant béton des « échan-
ges scolaires » des Bayards prend
vie lorsque ses occupants sont nom-
breux. Du 3 juillet au 3 août ,
septante enfants de neuf à treize
ans, de la région Caen-Rouen, en-
tourés par une dizaine de moniteurs
et une équipe de six personnes pour
les services participent à un camp
organisé par « Mer et Montagne ».

MER ET MONTAGNE
Cette association , fondée il y a

vingt-cinq ans, avait pour ambi-
tion de promouvoir des échanges
entre groupes de France et de Suis-
se, faire découvrir aux premiers la
montagne, aux seconds la mer. Au-
jourd'hui, les véritables échanges
sont rares mais de nombreux grou-
pes français viennent découvrir les
les montagnes suisses, aux Rasses,
aux Colons sur Sion, aux Bayards.
Cette association est subventionnée
par le secrétariat de la jeunesse et
des sports. Le directeur du camp
dispose de vingt francs français par
jour et par gosse et est entière-
ment responsable de la gestion de
son budget qui comprend la mo-
deste rémunération (450 fr. par
mois) des moniteurs. Ses postes sont
strictement déterminés, par exem-
ple 5,10 fr. suisses par jour et par
gosse pour la nourriture. M. Bour-
ges, instituteur à Mondeville (de qui
nous tenons ces renseignements) di-
rige de tels camps depuis plusieurs
années, aidé dans ce travail par sa
femme. C'est lui qui doit recruter
ses aides qui reçoivent une forma-
tion dans des stages de. quelques
jours, concrétisés par un diplôme
après inspection. Les moniteurs sont
généralement des étudiants qui agis-
sent par idéal.

Les enfants viennent d'un peu
tous les milieux. Us sont signalés
à « Mer et Montagne » par différents
services sociaux , de l'Etat, de famil-
les de marins et de grandes entre-
prises. Directeurs et moniteurs sont
informés à leur sujet et savent par-
fois pourquoi ils souffrent de cer-
taines perturbations. Mais le camp
n'est pas fait pour observer les en-
fants. Souvent leur trace est per-
due après le retour en France. C'est
tout de même une faiblesse du sys-
tème, à laquelle M. Bourges est
sensible sans savoir comment y re-
médier.

VIE DE LA « COLO »
DE VACANCES

Les enfants forment des groupes
généralement par classes d'âges. Les
moniteurs, selon les activités qu'ils
pratiquent , passent d'un groupe à
l'autre, source d'heureuse diversité.
Mais les enfants qui le désirent
peuvent s'approcher régulièrement

d'un adulte plutôt que d'autres. Les
réunions entre moniteurs et direc-
teur sont fréquentes, détendues. El-
les donnent l'occasion de parler des
difficultés qui surviennent mais sur-
tout d'élaborer un programme-cadre
pour chaque journée. Les grandes
lignes de la « colo » sont fixées avant
la prise en charge des enfants.

Les horaires quotidiens sont ar-
ticulés sur les repas : petit déjeu-
ner échelonné entre huit et neuf ,
repas à douze heures quinze et dix-
neuf heures. M. Bourges insiste sur
les deux termes de la définition,
colonie certes, avec activités offertes
et surveillées, mais aussi vacances.
Ainsi les enfants sont-ils libres deux
heures par jour au moins, pour fai-
re ce que bon leur semble, sous la
discrète surveillance des moniteurs.
Il s'agit d'offrir aux enfants une
réelle sécurisation par une discipli-
ne souple.

Diverses activités leur sont pro-
posées, de trois ordres :

Atelier.— décoration de papier,
modelage, cartonnage , en particulier
pour fabriquer des costumes, mime
sur des contes et à partir de thèmes
musicaux.

Activités physiques.— jeux en fo-
rêt (les enfants des villes ne savent
parfois plus jouer) , sports, prome-
nades.

Décoin3ert e de l' environnement.—
visite d'atelier d'horlogerie, d'une
fromagerie, de fermes, contacts avec
les gens du pays, longs déplacements
(Chasseron par exemple, La Brévi-
ne), visite de l'exposition aux Mas-
carpng sur l'outillage paysan et ar-
tisanal d'àntan ' (pour les plus
grands), camping (pour les grands
encore).

Pour M. Bourges, le point fort
de chaque journée , c'est la veillée,
pour recréer ce climat de rencontre
d'autrefois, si négligé aujourd'hui,
mais aussi pour faire " une sorte de
bilan de certaines activités et les
présenter à tous. C'est l'occasion
aussi de poursuivre les contacts avec
les gens d'ici : certains viennent par
exemple présenter leurs films d'a-
mateurs. Ces rencontres qui ne sont
pas très longues, favorisent la vie
communautaire.

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande s'occupe de certains
préparatifs pour « Mer et Mon-
tagne ». Il était dès lors normal
que les Suisses qui se trouvent aux
Verrières et les Français des Bay-
ards organisent des rencontres, en
particulier le quatorze juillet.

Nous avons été frappés par la
bonne humeur , la joie , la décon-
traction qui régnent dans cette « co-
lo » de vacances de « Mer et Mon-
tagne », aux Bayards.

Micheline et Freddy LANDRY

Aux «échanges scolaires» des Bayards

Boudrysia 72: renouer avec une fête populaire
La dernière foire aux vins de Bou-

dry avait eu lieu en 1949 et depuis ,
la ville n'avait plus connu de grande
fê te  populaire et annuelle qui puisse
la faire connaître à la ronde et la ren-
forcer dans sa conscience d' exister.
Vingt-trois ans plus tard , Boudry va
renouer auec la tradition tout en renou-
velant complètement la formule. Bou-
drysia 72, du 7 au 10 septembre, sera
la fê te  d'une cité et non plus d'un en-
droit unique, bien que les crus de la
région y tiennent une place de choix.
Un comité d'organisation présidé par
M. J. -CL. Buschini a prévu de mettre
sur pied plusieurs expositions, à la
salle de spectacle comme au-dessous
de l'église catholique. On y retrouvera

l'histoire de Philippe Suchard , un natif
célèbre de Boudry, mais aussi les ar-
tisans de la région, et des produits agri-
coles. Le tourisme du lac à la montagne ,
en suivant l'Areuse, sera illustré par
les sports dont il autorise la pratique
et Boudry recevra trois invitées d'hon-
neur, les communes valaisannes d'O-
vronnaz, Thion-les Collons et Haute-
Nendaz. Aucune des expositions pré-
vues n'aura de caractère commercial ,
et l'on n'y vendra rien.

La fê te  se prolongera dans la ville
où chaque société de la localité et les
commerçants de l'endroit aménageront
des stands en plein air, entre le col-
lège et le château, par la rue Oscar-

Huguenin. Un marché aux fr uits et
légumes animera la rue de la Poste
et le samedi la jeunesse participera à
un cortège haut en couleur dont les
vedettes seront les groupes folklori-
ques et les fanfares  des invités valai-
sans de Boudry. Enfin , sous une can-
tine-tente de 800 places, bal et soirée
de variétés mettront en joie les plus
moroses des participants.

Lancée par l'initiative privée, Bou-
drysia 72 veut être la f ê t e  d' une petite
ville charmante où ceux de l'extérieur
ne vont guère, parce qu'elle n'o f f r e
rien d' autre que son château et ses
tuiles admirables. Ils n'auront désor-
mais plus d' excuses... (ab)

Rencontre franco-suisse aux Verrières
Les soixante-dix-neuf Normands des

Bayards ont rencontré hier aux alen-
tours de l'Institut Sully-Lambelet les
trente-neuf Romands du Mouvement
de la jeunesse suisse romande. Deux
« colos » de vacances ainsi réunies ont
mangé ensemble en une charmante ker-
messe et pratiqué à leur manière des
« Jeux sans frontières ». Mais vraiment
sans frontières : il y avait des Suisses
et des Français dans chaque équipe.
Il n'y avait pas de savon noir ni de
vachettes des Landes. Il y avait bien
quelqu 'un pour mesurer les temps. Mais
il n'y eut point de classements compé-
titifs. Seulement des coupes faites de
boites de conserves ou de cartonnage,

Collision à la Côte Rosières
Un accrochage s'est produit hier

après-midi au bas de la Côte Rosières.
Au volant d'une auto neuchâteloise, M.
G. C, domicilié à Noiraigue, circulait
de Noiraigue à Travers. Au bas de la
descente, et à la suite d'inattention , il
n'a pas été à même de freiner son
véhicule et tamponna l'arrière de la
voiture neuchâteloise, conduite par Mlle
Y. H., de Hauterive, qui se trouvait
arrêtée au stop placé à cette bifurca-
tion en suite de la cancellation de La
Clusette. Pas de blessés, dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

comme cela, pour chaque équipe, plus
quelques sucettes remises selon les for-
mes, le tout dans une ambiance absolu-
ment détendue et pour le seul plaisir
du jeu et de la rencontre.

M. Willy Dumont , président du comi-
té de 1TSL, adressa quelques mots aux
directeurs, MM. Hiltbrand et Bourges,
aux animateurs, accompagnés du verre
de l'amitié neuchâteloise. (mlb)

De l'agriculture neuchâteloise à l'Entre-deux-Lacs
Publication des Groupes d'Etudes Economiques de l'Université

Le Groupe d'Etudes Economiques
(GEE) de l'Université de Neuchâtel a
publié récemment une étude portant
sur l'évolution des comptes de l'agri-
culture neuchâteloise à travers les an-
nées 1955, 1960, 1965 et 1970. Cet ou-
vrage fourmille notamment de rensei-
gnements stastistiques fort intéressants.

Par ailleurs, le GEE, en collaboration
avec l'office d'aménagement du terri-
toire, s'est attaché, dans une publica-
tion récente, à l'analyse du dévelop-
pement industriel de l'Entre-deux-Lacs.
Par une approche micro-régionale, cette
étude complète les travaux réalisés par

les Universités de Berne, Fribourg et
Neuchâtel sous le titre « La région des
Trois-Lacs ».

Le Bas-Neuchâtelois est devenu une
zone de localisation de plus en plus
attrayante, cependant le manque de
place sur le territoire de la ville de
Neuchâtel a provoqué un effet de satu-
ration. La région de l'Entre-deux-Lacs
s'est rapidement révélée comme zone
potentielle d'extension de la croissance
économique dans le bas du canton de
Neuchâtel. Historiquement c'est l'ins-
tallation de la raffineri e Shell qui si-
tue le mieux le moment du démarrage
et la forte croissance de l'Entre-deux-
Lacs.

Dans son étude, le GEE constate
notamment qu'il n'est pas possible d'at-
tribuer à certaines entreprises le pri-
vilège d'en attirer d'autres par leur
présence. Il semble bien que les ob-
jectifs à atteindre dans la zone n'ont
pas été clairement définis , surtout en
ce qui concerne le type d'entreprise
qu 'il convient d'y attirer.

Les auteurs de l'étude laissent cepen-
dant planer un doute sur les perspecti-
ves de croissance cumulative et sur le
dynamisme de la région. Il est exclu de
compter uniquement sur la capacité
d'auto-développement , ce qui implique
une ouverture vers l'extérieur.

En conclusion , les auteurs ne cachent
pas qu'une politique de valorisation de
la région serait utile. Us remarquent
qu 'il faut être prêt à ne pas accepter
n 'importe quoi n'importe où, mais à
payer le prix des implantations intéres-
santes , à les susciter même.

Lors du violent orage de lundi soir
la famille de M. Jean-Louis Jam-
pen a tout perdu. Pour lui venir en
aide, un comité a été constitué afin
d'ouvrir une souscription. MM. Hen-
ri Treuthardt , président du Conseil
communal de Travers , Jean-Pierre
Mischler, instituteur à Travers, Mme
Robert Garo et M. Marcel Jaccard ,
négociants aussi à Travers ont de-
mandé au Conseil d'Etat l'autori-
sation nécessaire et un compte de
chèques postaux a été mis à la dis-
position du comité. Les versements
seront reçus au cep. 20-4985, Syn-
dicat des producteurs de lait , Tra-
vers, avec la mention « Pour les
sinistrés de la Combe Bayon ».

Souscription pour
les sinistrés de Travers

Réouverture
de la piscine

Le violent orage de lundi soir a con-
sidérablement troublé l'eau du bassin
des Combes. Le gardien a ainsi dû
prendre la décision de le vider com-
plètement et de le remplir d'eau pro-
pre. Les travaux vont bon train. Peut-
être le bassin sera-t-il à nouveau rem-
pli demain dans l'après-midi, certaine-
ment vendredi matin , si aucun incident
ne trouble à nouveau l'eau, (mlb)

BOVERESSE

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Constipation?
Surveillez votre foie:

l ien  est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le l'oie. Elles
entra înent  doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne di ges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PADTCDC pour

Pilules UHllICnO la Foia

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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COFFRANE

Au début de l'été, la paroisse de
Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Montmollin a organisé différentes
manifestations en faveur de l'action
« Pain pour le prochain ». Outre une
collecte à l'issue d'un culte au temple
et quelques dons de particuliers, il y
eut la projection de films avec un ex-
posé sur la drogue et des soupers-
ceinture. Des membres de la jeune égli-
se ont procédé au lavage de voitures
et les plus jeunes se sont prêtés à une
vente de petits pains. Tout cela a per-
mis l'envoi d'une somme de quelque
1500 fr. au responsable de l'œuvre, (jt)

Action «Pain pour
le prochain»

La Fête du 1er Août qui se déroulera
à Cernier revêtira cette année un carac-
tère inhabituel. Une cérémonie du sou-
venir aura lieu en l'honneur d'un en-
fant de la localité, E. - A. Veuve, né à
Cernier le 11 juin 1842, qui s'expatria
aux Etats-Unis et participa à la nais-
sance du Texas. Engagé dans la cavale-
rie américaine, sa bravoure lui valut
d'être décoré de la médaille d'honneur,
la plus haute distinction militaire des
Etats-Unis.

The United States Junior Cavalry,
association reconnue officiellement par
le Sénat américain , qui s'est donné pour
but de permettre aux générations fu-
tures de rriieux connaître les hommes
qui ont forge 'l'unité de leur pays, pro-
jette de transformer la maison de feu

Ernest-Alfred Veuve, au Montana
(USA) en musée.

Un détachement de cavaliers et de
fantassins de l'United States Junior Ca-
valry participera à la manifestation du
1er Août en costumes d'époque. Au
cours de la cérémonie, les autorités
communales remettront au détachement
américain une bannière destinée au
musée ainsi que des présents.

Un cortège aux flambeaux, un grand
feu , un feu d'artifice et des divertisse-
ments sont prévus. Un vin d'honneur
sera offert par la commune (limonade
pour les enfants). Pour les gourmets ,
des cantines débiteront des saucissons
neuchâtelois chauds, grillés dans le feu ,
des glaces et des boissons, (mo)

Cavaliers américains au 1er Août de Cernier

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert. Les jurés étaient
MM. Fernand Sandoz et Jules-Auguste Girard. Le siège du Ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach, procureur général. M. Marc Monnier, substitut,

fonctionnait comme greffier.

C. J., manœuvre, actuellement déte-
nu, est prévenu de vol. Le 14 avril ,
il se trouvait en compagnie de J.-S. R.
dans la caravane de ce dernier, à Ché-
zard. Us étaient sur le point de partir
lorsque le prévenu vit son camarade
prélever de l'argent dans un porte-
feuille et remettre celui-ci dans un ti-
roir. Dans l'après-midi, profitant de
l'absence de son propriétaire, C. J. pé-
nétra dans la caravane en ouvrant une
fenêtre entrebaillée et subtilisa' le por-
tefeuille contenant 3500 francs et di-
vers papiers. Lorsqu'à son retour J.-S.
R. constata le vol, 11 déposa plainte con-

lui faire voir ce portefeuille car , étant
sans emploi et sans argent , il a ainsi
cédé à la tentation.

C. J. est condamné à huit mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 41 jours de détention préventive,
et au paiement des frais arrêtés à
754 francs. Le juge le rend attentif
qu 'il pourrait être considéré comme dé-
linquant d'habitude s'il comparait à
nouveau devant un tribunal et être
renvoyé dans une maison d'interne-
ment pour une durée indéterminée.

tre inconnu en portant ses soupçons
contre C. J.

En cours d'instruction, le prévenu
nia être l'auteur du vol, contestant
lors d'une confrontation les déclarations
de témoins qui l'avaient vu à proximi-
té de la caravane. Ce n'est finalement
qu'après avoir été mis au secret par
le juge d'instruction qu'il avoua. Avec
l'argent volé, C. J. s'est offert des
vacances en Espagne et en France, puis,
après avoir tout dépensé, il est rentré
en Suisse.

Le procureur général relève que C. J.
est un récidiviste au casier judiciaire
déjà bien chargé pour un homme de
31 ans. Il requiert contre lui 8 mois
d'emprisonnement. Le prévenu s'en re-
met à dire de justice. Il relève simple-
ment que le plaignant n'aurait pas dû

Etrange sens de la camaraderie

A. C, domicilié à Cernier , est ren-
voyé devant le tribunal pour exhibition
d'une publication obscène et attentat
à la pudeur des enfants.

Sous prétexte de leur montrer sa
collection de papillons , le prévenu in-
vita deux fillettes âgées de dix ans
à entrer dans son appartement. Pen-
dant que celles-ci regardaient les pa-
pillons et d'autres livres illustrés, le
prévenu se rendit dans une autre piè-
ce où il se déshabilla. Il revint ensuite
très légèrement vêtu, vers les fillettes
auxquelles il montra un livre obscène
qu'il feuilleta en leur compagnie en fai-
sant quelques commentaires, pour voir
leur réaction , a-t-il déclaré à l'instruc-
tion.

A. C. nia tout d'abord les faits, pré-
tendant que les fillettes s'étaient trom-
pées, qu'il ne s'agissait pas de lui mais
d'une autre personne et que cette af-
faire avait été montée de toutes piè-
ces.

Il prétendit ensuite que ce livre était
bien caché et que les fillettes l'avaient
découvert par hasard alors qu'il s'était
absenté un moment. Récidiviste, le pré-
venu a été soumis à un examen psy-

chiatrique. Dans son rapport , l'expert
conclut à son entière responsabilité.

Le procureur général requiert con-
tre le prévenu une peine de 11 mois
d'emprisonnement. Il demande au tri-
bunal d'ordonner que le prévenu, après
avoir subi sa peine, soit soumis à un
traitement ambulatoire.

A. C. s'en remet a dire de justice.
Il reconnaît avoir montré le livre en
question aux fillettes mais continue à
contester l'attentat à la pudeur. U met
ses actes sur le compte de l'état dans
lequel il se trouve lorsqu'il a consom-
mé des boissons alcoolisées, raison pour
laquelle il a signé un engagement d'abs-
tinence.

Le tribunal retient les deux délits
et condamne A. C. à 8 mois d'empri-
sonnement sans sursis, dont à déduire
8 jours de détention préventive, et au
paiement des frais arrêtés à 850 francs.
La destruction du livre est ordonnée.
Quant au traitement ambulatoire de-
mandé par le procureur général, le tri-
bunal estime que puisque le prévenu
est entièrement responsable de ses ac-
tes aux dires de l'expert , il pourra se
soumettre à ce traitement sans que le
tribunal l'ordonne, (mo) u

Les pseudo-papillons d'un drôle d'oiseau
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TOUS NOS SERVICES À VOTRE SERVICE !
NOCES — SOCIÉTÉS — ÉCOLES

Voyages organisés en Suisse
et à l'étranger

AUTOCARS CJ — TRAMELAN

Durant quatre jours Tramelan sera le lieu de
rendez-vous des meilleurs cavaliers suisses

La Garde Républicaine de Paris, 40 chevaux et 100 exécutants.

Pour la lie fois le plateau des Reussilles sera dès aujourd'hui le théâtre du
concours hippique national de Tramelan, rendez-vous très attendu de l'élite

des cavaliers suisses.
Au travail depuis plusieurs mois, les

dévoués organisateurs du Club éques-
tre de Tramelan et leurs collabora-
teurs (près de 300 personnes), placés
sous la présidence de M. Roland Kohli ,
ont une fois de plus tout mis en œuvre
pour assurer la réussite de leur grande
manifestation nationale. Dans les ins-
criptions notons la participation des
meilleurs cavaliers suisses, tels que
Hans Moehr, qui occupe le 6e rang
du championnat suisse, et la garde
montante avec René Haemmerli, Jurg
Friedli, Kurt Maeder, etc. Le cap Paul

Le lâcher de ballons connaît toujours un grand succès.

Weier tentera le tout pour assurer ls
qualification avec « Usmann » ; on peut
prévoir que la lutte sera très serrée.

Huit cents nonante-quatre départs
seront donnés durant ces quatre jours
sur le plateau des Reussilles. Les par-
cours du constructeur M. Carbonnier
sont une fois de plus exceptionnels dans
le relief accidenté où les concurrents
devront fournir de gros efforts afin de
conserver leur équilibre. Les membres
de l'équipe suisse seront, bien sûr,
préserfts avec d'excellentes montures.
Les chevaux du pays seront aussi re-
présentés ; les éleveurs de la région
prouveront la qualité de leurs efforts
en présentant leurs poulains et leurs
juments . La participation sera, comme
toujours, remarquable et les cavaliers
tenteront de gagner des points pour
le championnat romand et le titre suis-
se. Actuellement c'est le dragon Per-

rin, d'Ependes, qui est en tête pour
le «Romand»; M. René Haemmerli en
fait autant pour le classement suisse
comme on peut le lire ci-dessous.

Les joies annexes du concours hippi-
que de Tramelan connaissant toujours
un grand succès, cette année la Garde
républicaine de Paris, avec ses 40 che-
vaux et ses 100 exécutants, sera l'at-
traction principale samedi et diman-
che. Samedi après-midi après le lâcher
de ballons et la présentation de trois
étalons par les écuyers du haras fédéral
d'Avenches, trois fanfares du village
se produiront en plus de la Garde ré-
publicaine. Dimanche, après le défilé
des juments demi-sang et le lâcher
de pigeons, un ballet aérien avec sauts
simultanés de huit parachutistes fera
frémir les epectateurs.

Nul doute que tout a été préparé
avec soin , et qu 'une fois de plus les
organisateurs pourront compter sur le
soleil et une forte participation de
spectateurs ! J.-H. SCHULÉ

HORAIRE GÉNÉRAL
DE LA MANIFESTATION

Jeudi : 7 h. 30, début des concours.
Vendredi : dès 7 h. 30, concours.
Samedi : dès 8 h., concours, dès 9 h., épreuves d'aptitudes pour

sujets demi-sang. A 11 h. 45 environ : distribution des
prix aux lauréats, devant la tribune officielle.
15 h. 45, lâcher de ballons, en fin d'après-midi, présen-
tation du Carrousel des lances accompagné par la fanfare
de la Garde républicaine. ~\

Dimanche : 9 h., concours. 11 h. 45, présentation de chevaux
de selle demi-sang par le syndicat d'élevage chevalin
demi-sang « Jura », avec commentaires. Dans l'après-midi
fanfare de la Garde républicaine, lâcher de pigeons, ballet
aérien.
16 h., prix du Conseil d'Etat du canton de Berne.

Mis à part, M. Hans .Môhr qui,
avec Roderich, occupe le 6e rang
du Championnat suisse et qui repré-
sentera notre pays à la réunion hip-
pique internationale à la Baule (F),
tous les favoris seront au départ du
lie Concours Hippique National de
Tramelan. La garde montante qui
compte dans ses rang les R. Hàm-
merli, Jurg Friedli et autres Kurt
Maeder, sont bien placés pour jouer
un rôle très en vue dans le présent
championnat. Dans les deux épreu-
ves comptant pour le championnat
qui se dérouleront sur le Plateau des
Reussilles, ils feront tout pour ré-
colter un nombre de points suffisant
qui leur permettrait d'assurer défini-
tivement leur participation à la fi-
nale qui aura lieu à Zurich. On sait
que seules les 8 premières paires
(cavalier et cheval) peuvent se qua-
lifier. Aussi les places sont-elles chè-
res pour y accéder.

Les deux épreuves « S » qualifi-
catives pour le Championnat suisse

à Tramelan sont : Le Grand Prix de
Tramelan, ¦ qui se dispute en deux
manches et le Prix des Montres Lon-
gines. Les six premiers classés de
chaque épreuve sont bonifiés res-
pectivement de 1er : 15 points ; 2e :
11 points; 3e: 8 points; 4e: 6 points;
5e : 4 points, et 6e : 2 points.

En consultant le classement, après
les épreuves d'Aix-la-Chapelle qui
sont prises en considération pour le
Championnat suisse, on se rend com-
pte que le Concours de Tramelan

est .une. étape importante dans ledit
championnat. On peut déjà prévoir
que le Cap. Paul Weier tentera le
tout pour le tout pour assurer sa
qualification avec Usmann car jus-
qu 'à présent , celui que l'on peut con-
sidérer comme le cavalier No 1 de
notre pays n'a pas eu la chance de
son côté, cette saison. Il peut donc
encore espérer tirer son épingle du
jeu sur le Plateau des Reussilles,
mais ses chances ne sont pas très
grandes, car ceux qui le précèdent
tiendront eux aussi à préserver leur
avance.

On peut par contre affirmer sans
se tromper que les épreuves de Tra-
melan seront très ouvertes et qu 'elles
promettent des luttes épiques où l'on
ne fera pas de quartier.

Classement :
1. M.René Hâmmerli Fight-on 44

pts ; 2a M. René Hâmmerli Cornélia
42 ; 2b. M. Jurg Friedli Alkestis 42 ;
4. Plt . Max Hauri Haïti 38 ; 5. M.
Kurt Maeder Abraxon 37 ; 6. M.

Hans Môhr Roderich 36; 7a M. Fran-
cis Racine Uppercut 29 ; 7b. M. Fran-
cis Racine Sire du Logis 29 ; 9. M.
H. von Siebenthal Havanna Royal
28 ; 10. M. Hans Môhr Rosewell 27 ;
lia. Mme Monica Weier Vasall 26 ;
Ilb. M. Markus Fuchs Lady Seven
26 ; 13a. M. Jurg Friedli The Rocket
21 ; 13b M. Jurg Friedli Realty II
21 ; 15a. M. Chs Grandjean Grandies
17 ; 15b. M. Bruno Candrian Jack
Folly 17 ; 17. Cap. Paul Weber Us-
mann 16.

LES POSITIONS DU CHAMPIONNAT SUISSE AVANT LE CHNT

La population de Tramelan et de sa région avoisinante, représentée
par plus de 300 collaborateurs chevronnés qui œuvrent bénévolement,
année après année, à la réussite du CHNT, est heureuse et fière
d'accueillir

% dans une nature intacte, sans entrave, combien sauvage et
attrayante,

La Garde Républicaine de Paris
avec ses prestigieuses formations

• LA FANFARE DE CAVALERIE

• LE CARROUSEL DES LANCES

Elle dit sa joie de recevoir en nombre toujours plus grand ses amis
de Franche-Comté et de France en général qui viennent applaudir leur
ensemble musical et leur groupe équestre de renommée mondiale, sur
notre emplacement des Reussilles.

Elle accueille avec non moins d'enthousiasme en cette année olympique

# nos valeureux représentants internationaux qui défendront avec
leur fidèle monture les couleurs suisses aux Jeux olympiques de
Munich ;

# les anciens et les nouveaux concurrents venus de toutes les parties
de la Suisse ;

O les hôtes d'honneur, les représentants des pouvoirs publics, les spec-
tateurs, journalistes, reporters de la TV, de la radio et de la Presse.

ELLE SOUHAITE A TOUS UNE TRÈS CORDIALE BIENVENUE !
Son vœu et son ambition sont de vous faire vivre en sa compagnie

des heures inoubliables d'intense émotion et de vous faire goûter aux
joies profondes ressenties dans cette nature saine et libre que sont ses
pâturages.

Elle espère enfin que, comblé par ces instants merveilleux passés
ensemble, vous reveniez à la même époque l'an prochain, perpétuant
ainsi la tradition des « retrouvailles » annuelles aux Reussilles, le der-
nier week-end de juillet.

Au nom du Comité d'organisation :
Le président : Roland KOHLI

Le secrétaire : Erwin GOSTELI

Bienvenue

27, 28, 29 et 30 juillet
Le rendez-vous annuel de toute
l'élite suisse des CAVALIERS
de concours et des amis du
cheval

6 épreuves S dont deux qualificatives pour le cham-
pionnat suisse

2 épreuves juniors (J/III)
6 épreuves M dont quatre comptant pour le cham-

pionnat romand '
ATTRACTIONS :
Samedi et dimanche, en fin d'après-midi :

Présentation du

Carrousel des Lances
accompagné par la

Fanfare de la Garde Républicaine de Paris
Samedi : Rallye automobile pour débu-

tants et pour équipages che-
vronnés - Concours de dessin
pour enfants - Lâcher de bal-
lons avec concours de distance

Dimanche : Lâcher de pigeons - Ballet aé-
rien : sauts simultanés de huit
parachutistes du Para Phan-
tom-Club de Bienne.

Pendant la durée du concours, exposition permanente
de chevaux de selle nés au pays ; tests à l'obstacle -
Concours d'aptitude de la Fédération suisse d'élevage
chevalin.

Xle CONCOURS
HIPPIQUE NATIONAL
TRAMELAN 1972
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2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. el de
14 h. à_ 18 heures.

L ! , J

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste, R. Linder
Av. Léopold-Robert 30 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 27

engage pour tout de suite ou date à convenir un

•
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cuisinier
Faire offres au patron.

I

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 
_ . . .  i&ëtif rm.*. ¦Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réceptiqn dn bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour service simple.
Bel horaire, congé le dimanche

PERSONNE
pour le comptoir et les nettoyages.
CAFÉ DU MARCHÉ, M. G. CORSINI
Tél. (039) 23 18 09.

WLmm\miM %m \ Tmmmmmm\

engagent i

employée
de commerce
— service des spécifications
— langues : anglais-français, ou vice-versa
— sens de l'organisation
— travaux de secrétariat très variés (correspondan-

ce, contacts personnels, etc.)

employée
de bureau
— bibliothèque scientifique
— français, éventuellement connaissances de l'an-

glais et de l'allemand
— discrétion absolue
— travaux liés à l'activité de la bibliothèque.

• Ambiance de travail jeune et dynamique.

• Avantages sociaux d'avant-garde.

Nom : 

Prénom : Tél. ,

Adresse : 

comme

Drinh
Jus de citron Sicilia

extrait de citrons mûris
au chaud soleil d'Italie.

115 g Fr.-.70
(100 g Fr. -.60') J
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Jeudi 27 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
LE JURA FRANÇAIS

Vendr. 28 juil. Dép. 9 h. Fr. 21.50
MOOSEGG - L'EMMENTAL

Vendr. 28 juil. Dép. 13 h. 30
SAINTE-CROIX - LES BASSES -

GRANDSON Fr. 17.—

Sam. 29 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
SAAS - FEE

Le beau village valaisan

Dim. 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 40.—
VILLAGE D'ARGOVIE -
BALDEGG - HALLWIL

avec dîner soigné

Dim. 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 33.—
LA SCHYNIGE FLATTE

avec le train

Dim. 30 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
UNE RANDONNÉE BERNOISE

avec 4 heures

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 - Cernil-Antoine

CAFÉ DU GLOBE
Mme MARGUERITE PRISI

remercie sincèrement sa fidèle clientèle et l'informe
qu'elle remet le Café du Globe à

M. Roland Guillaume-Gentil
dès le 27 juillet 1972.

Se référant à l'article ci-dessus, M. ROLAND
GUILLAUME-GENTIL se recommande auprès de la
clientèle de Mme Prisi.

Il s'efforcera , avec de la marchandise de première
qualité, de donner entière satisfaction à chacun.
L'apéritif sera offert gracieusement le jeudi 27 juillet
dès 17 heures.

LE MANOIR AUX GRIVES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE , PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Il parlait du ton détaché d'un médecin , mais
je me demandais combien il lui en coûtait.
Pendant un instant nous entendîmes les éclats
de rire de Tim sous la douche, puis la porte se
ferma.

Rees eut un léger haussement d'épaules.
— Il en résulte que sa curiosité ne peut

aller au-delà du désir de savoir.
— Mais il se souvient des lettres d'un jour

à l'autre.
— Le ferait-il si vous n'étiez pas là pour

l'aider ? objecta-t-il avec douceur.
— Mon Dieu , l'enfant normal de cinq ans

a besoin de voir les lettres pendant plusiem-s
jours de suite avant de s'en souvenir défini-
tivement.

— Et , à ce moment-là, il passe à autre chose,
riposta-t-il. Mais Tim n 'en est pas capable,
Caro. Il veut entreprendre plus qu 'il ne peut ,
et nous nous sommes efforcés de l'empêcher de
s'en apercevoir. S'il le faisait , cela risquerait
de lui briser le cœur. Le choc pourrait être
extrêmement dommageable.

Il s'était levé pour regarder par la fenêtre.
— Tim a le désir de s'épanouir, mais il

n'en a pas les moyens, reprit-il. A la longue,
cela pourrait anéantir tout le bonheur dont
il est capable.

— Dans ce cas, que faut-il que je fasse
lorsqu 'il vient me trouver avec un livre ? Vous

l'en avez entoure. Il s est familiarise avec leurs
personnages, et les lettres sont pour lui d'au-
tres personnages.

— Mais un jour , peut-être plus rap idement
que nous ne le pensons, il se rendra compte
de la différence.

Il ne se retourna pas, et en regardant sa
nuque et ses épaules moulées par le pull-
over je regrettai de n'avoir pas le droit de
masser ses muscles rigides afin de lui commu-
niquer physiquement ma compassion. N'en
ayant pas le droit , j ' avais l'obligation de lui
faciliter autant que possible cet entretien en
n 'insistant pas. Comme il l'avait dit. il s'a-
gissait de son fils et il connaissait bien son
cas.

— Je vous promets que je ne l'encouragerai
en aucune façon , mais s'il me montre une
lettre et me demande son nom , que dois-je
dire ?

Il ne répondit pas. Ma gorge se serra et je
repris d'un ton distant :

— Il me semble que je vous ai apporté
plus de problèmes que je n'en vaux. Je crois
qu'il vaut mieux que je vous donne ma dé-
mission.

Il pivota sur lui-même et se dirigea vers
moi, mains tendues.

— Caro , pour l'amour du ciel , ne dites pas
cela. Nous avons besoin de vous.

Je crus qu 'il allait me prendre les mains,
mais il mit les siennes dans ses poches.

— Ecoutez, lorsqu il vous pose une question ,
répondez-lui , mais ne répondez qu 'à celle-là
et essayez de le distraire ensuite. Vous voulez
bien ?

— Oui , répondis-je. — Je lui aurais promis
n'importe quoi.

— Parfait !
Il sourit. C'était un sourire lumineux, cha-

leureux , qui vous réchauffait le cœur.
— Maintenant , donnez votre coup de fil.

Ce jeune homme doit être en train de s'im-
patienter.

Il quitta la bibliothèque en fermant la porte

derrière lui. Je regardai la porte fermée.
« Caro, pour l'amour du ciel , ne dites pas
cela. Nous avons besoin de vous. » Si seule-
ment il avait dit : « j' ai besoin de vous ». Mais
c'était implicite. J'entendais cle nouveau les
mots, le timbre de sa voix, 'je voyais l'expres-
sion tendue et angoissée de son visage tandis
qu'il se dirigeait vers moi, je sentais l'élan
qui me portait à lui faire don de ma personne.
Paul , en réalité , n 'avait jamais eu besoin de
moi , malgré ses exigences. Il n 'était qu 'un
petit enfant qui voulait être assuré de trouver
auprès de quelqu 'un de la nourriture, de la
chaleur , des bras protecteurs. N' importe qui
aurait fait l' affaire.

Mais Rees était un homme qui a^ait des
besoins d'homme. Le genre d'être pour lequel
j'étais faite. J'en avais la certitude intérieure,
elle explosait en moi comme l'épanouissement
du printemps tandis que je me dirigeais vers
le téléphone.

CHAPITRE VIII
Le temps était superbe pour faire du bateau

à voile. Il y avait juste suffisamment de vent ,
et l'air était d'une pureté de cristal. Le sloop
des Allenby, baptisé le « Martin-pêcheur », fai-
sait la course avec le « Phoebe », d'une cons-
truction plus moderne, sur un parcours trian-
gulaire allant de la bouée conique, à l'extérieur
du port de Somerset, au phare de Samson,
puis cle nouveau à la bouée, après avoir con-
tourné un grand piton rocheux. Le « Martin-
pêcheur » avait gagné sans effort , comme les
mouettes planant dans le vent d'été.

— Vous nous avez porté chance, Caro, dit
Eric. Voulez-vous devenir notre mascotte ?

— Je croyais que c'était le « Martin-pê-
cheur » qui avait gagné.

— C'est juste, riposta Mark Webster. Ei'ic
se livrait à de la stratégie sentimentale.

C'était un homme courtaud qui avait un
air studieux. Ses lunettes n'arrivaient pas à
masquer le sourire tranquille de ses yeux.

, — Il vous mettait secrètement à l'épreuve.

Si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez
le prix.

— C'est un titre honorifique, expliqua sa
femme, comme le tapage que l'on fait autour
du corps des « Marines ».

Je haussai les sourcils.
— Vraiment ? J'ai cru un instant que - le

prix était Eric lui-même.
— Nous pourrions réviser le règlement, ri-

posta Eric, étendu près du gouvernail. .
Ses -yeux bleus croisèrent les miens avec

juste ce qu 'il fallait de chaleur. Pas d'insis-
tance inoportune. Il aime les filles, me dis-je.
Au pluriel. Il n'a pas l'intention de s'attacher
à aucune d'elles en particulier tant qu 'il peut
l'éviter. Cela me va tout à fait , pensais-je en
silence , en lui rendant son regard.

— Venez à l'avant, me dit Helen, et je
vais vous donner quelques tuyaux utiles.

Nous nous couchâmes sur le pont , tandis que
le << Martin-pêcheur » fendait doucement les
vagues, se dirigeant vers Bannock , l'île où
nous devions pique-niquer. Le « Phoebe » nous
suivait.

Helen avait trois enfants, mais cela ne se
voyait pas. Elle avait un visage couvert de
taches de rousseur et manifestait une insou-
ciance et une franchise qui me rappelaient Min-
dy.

— Je suis heureuse qu 'Eric vous ait ren-
contrée , me dit-elle. Il ne s'est intéressé à
aucune fille depuis son retour du Vietnam ,
et c'est bien dommage.

— Mais pourquoi ? protestai-je. Pourquoi
jetterait-il l'ancre avant d'être mûr pour ça?
Il est encore très jeune.

— Il est plus âgé qu 'il n'en a l'air , répliqua
Helen , et je m'étonne qu 'il n'ait pas l'air plus
vieux après avoir passé deux ans au Vietnam.
Je haïs cette maudite guerre. Mais ne parlons
pas de cela. Un jour comme celui-ci , j ' ai envie
cle profiter de chaque moment de l'existence.

— Je vous comprends, dis-je étendue sur le
dos, en regardant les voiles claquer au-dessus
de ma tête.

Grand Magasin
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H vendeurs
Hl vendeuses
^v>,' 'wnSi Pour ses rc,y°ns ^e I
^Ë_Bli-M verrerie

^̂ BBB électricité
V articles messieurs
M photo-ciné

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les *
achats. S
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé- t
phoner au (039) 23 25 01.

INDÉPENDANTE, avec salle de bain.
Tél. (039) 22 55 75.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Grand choix
FRIGOS

ËMÏÏMi|
Ronde 11 039 22 55 75

A LOUER

appartement
de 4 '/s pièces,
tout confort,

8e étage.
Prix Fr. 526.—,

charges et Coditel
compris.

GARAGE
chauffé à disposi-
tion. Libre tout de
suite.
Tél. (039) 26 87 50

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

1 FRIGO
à compresseur,
contenance 250 1.
fin de série

cédé à
prix réduit
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31.



QUINZAINE DE BALLETS ROSES
AUX CAVES DE VERDEAUX

Daniel-JeanRichard 29 — Tél. (039) 22 32 60

Légers, souples, désaltérants, un plaisir sans pareil.

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste, R. Linder
Av. Léopold-Robert 30 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 27

engage pour tout de suite ou date à convenir un (e)

filie ou garçon
de cuisine

Faire offres au patron.
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Logos -H brunes 'nature'
Recto bleu foncé. Verso bleu foncé. Ë^ -W'" 

¦ ¦ •> . . . . , . <  _¦ La seule différence: une petite étiquette ./ *c^̂ ',n£y \ ¦¦¦¦ ¦- • ¦-.. -
blanche, toute simple. m^yj iOy ,  j

Un paquet de Logos s.v.p. JéI tf &ff SmÈk  ̂ y;tt!*y*r EL«*A •20 cigarettes Maryland avec filtre «̂slî ŝ s"»***̂  I M I«*lr

De Fr. 300.- à 150.- de reprise
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE

Machine à laver le linge AEG
LAVALUX BIO 1390.— moins reprise 150.— 1240.—
DOMINA BIO 1690.— moins reprise 200.— 1490.—
BELLA BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Lave-vaisselle AEG
FAVORIT F 1890.— moins reprise 200.— 1690.—
FAVORIT BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

J'avais l'impression de flotter en état d'a-
pesanteur dans un univers à mi-chemin de la
terre et du ciel.

— Eric est un type formidable, comme disent
les gosses, reprit Helen. C'est pourquoi il est
dommage qu'il ne se marie pas. Il est fait
pour fonder un foyer. Ses enfants seraient à
coup sûr des êtres humains exceptionnellement
réussis.

Elle se mit à rire :
— Je viens de m'écouter discourir comme

s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Vous devez
me croire toquée.

— C'est en tout cas un genre de folie sym-
pathique.

— Merci. Ne croyez pas que je sois une
fanatique de l'eugénique. Je n'ai pas décidé
que vous étiez la mère parfaite pour les enfants
d'Eric.

— De toute façon , vous ne savez rien de
moi, observai-je. Je pourrais être une psycho-
pathe derrière une façade de sérénité. Je pour-
rais avoir des accès de manie homicide à cha-
que pleine lune. Ou être un vampire.

— Non , ils ont des cheveux roux et des
yeux bleus. A quels traits distinctifs reconnaît-
on une nymphomane ? J'ai lu quelque chosa
à ce sujet autrefois.

Nous nous mîmes à rire de nouveau. Je me
sentais heureuse. Les hommes, assis à côté du
gouvernail, étaient silencieux. Mark fumait la
pipe. Eric regardait les voiles en se souriant
à lui-même. Je me souvins de ce que Rees
m'avait dit de son comportement au Vietnam ,
et de l'aide qu 'il avait apportée à la population.
Je l'imaginais en train d'échanger des poli-
tesses avec le chef d'un village vietnamien, de
s'accroupir pour parler avec un bébé, de se
déplacer suivi d'un cortège d'enfants, car c'é-
tait ce genre d'homme. Je le sentais. Cela
n'avait rien à voir avec la sexualité, mais
avec une sorte de force sereine, d'honnêteté
sans complication.

Oui, il fera un bon père, me dis-je. En
tout cas, je suis heureuse qu'il soit revenu

vivant du Vietnam. Je suis heureuse qu 'il ne
m'ait pas permis de refuser son offre à la
Voilerie. C'était à lui que je devais cette jour-
née. Et je suis heureuse de retourner au Ma-
noir aux Grives ce soir. La simple évocation
de ce nom me remplissait d'une telle émotion
que je me retournai , pressant mon corps contre
la chaleur du pont , yeux fermés.

Je n'avais pas pu faire la connaissance de
l'équipage de l'autre sloop. Le « Phoebe » nous
attendait prêt à partir dans le port lorsque
j'étais arrivée au club nautique où Eric m'at-
tendait. Lorsque nous atteignîmes l'île , après
avoir gagné à la rame une petite plage de sable
encastrée parmi des rochers volcaniques, je vis
enfin les propriétaires du « Phoebe » . Les deuK
frères Gillespie avaient des cheveux cendrés ,
et des visages agréablement rugueux. On eût
dit deux Ecossais arpentant quelque île des
Hébrides tandis que nous explorions la beauté
désertique de Bannock. Peter était un étudiait
en médecine, et Burr secondait son père dans
l' exploitation familiale , un chantier de boi:ï.
Comme les Webster , ils étaient nés à Somerset.
Peter faisait la cour à Nancy Allenby, la cou-
sine d'Eric. Elle était grande , avec des jambes
longues , bronzées , et des cheveux blonds qui
lui tombaient sur les épaules, lui masquant le
visage chaque fois qu 'elle penchait la tête.
Elle les rejetait en arrière d'un mouvement
qui eût risqué de paraître, agaçant à la longue
si elle avait été moins belle. Avec d'autres
vêtements et une autre expression, elle aurait
pu être le modèle ressuscité d'un portrait d'é-
poque. Mais elle était hâlée par le soleil , elle
avait le même sourire qu 'Eric, elle portait des
shorts et une chemise flottante , et avait un
corps d'athlète.

La fiancée de Burr Gillespie s'appelait Ta-
mara O'Neil. Et était mi-irlandaise, mi-russe.
Elle était plutôt trapue, et avait un visage rond.
Mais ses yeux étaient magnifiques. Je n 'arri-
vais pas à définir leur couleur.

— N'est-elle pas merveilleuse ? remarqua
Burr après le souper en serrant affectueuse-

ment le cheville de Tamara. Et elle m'appar-
tient. L'ennui , c'est que je n'arrive pas à lui
faire admettre qu 'elle a du sang RomanofC
dans les veines et le droit de réclamer leur
fortune- légendaire.

— Elle hériterait aussi de leur hémophilie,
répliqua Peter.

— Nous adopterions quelques douzaines
d' enfants , n 'est-ce pas chérie ?

Tamara sourit. Elle parlait encore moins que
moi. Nancy brandit une saucisse qui était
en train de flamber , et déclara :

— C'est exactement ce que j 'ai l'intention
de faire lorsque j' aurai eu mes propres en-
fants. J'ai l'intention de me charger des non-
adoptables. Les métis, les enfants laids qui
louchent. Peter , pourquoi ne deviens-tu pas un
spécialiste des yeux pour pouvoir opérer le
strabisme de mes enfants ?

— Nancy voudrait voler à la rescousse de
tous les enfants du monde, remarqua Eric en
lui prenant la nuque avec artection.

-- Vous pouvez parler ! s'exclama Nancy
en dévorant sa saucisse. Qui a envie de faire
une partie de catch ?

— La maison de Nancy ressemblera à un
gymnase, remarqua Helen. Tous ses enfants
sauront nager avant l'âge de trois mois et
feront de la gymnastique suédoise avant le
petit déjeuner.

Elle se laissa tomber sur le sable avec un
soupir :

— Moi je suis incurablement paresseuse.
— Oh , avec les années, je renoncerai pro-

bablement aux exercices physiques et je de-
viendrai une montagne de chair , en abandon-
nant les travaux domestiques aux enfants.
Allons , viens, Peter. Je me contenterai d'une
promenade si le catch est trop fatigant. Tu
n 'est pas très galant.

— Je n'ai jamais eu la prétention de l'être.
Du moins pendant la journée. Néanmoins, s'il
le faut...

Avec un soupir , il se redressa.
— Venez, ma brûlante beauté slave, dit Burr

en forçant Tamara à se lever. Nous allons
prendre la direction opposée.

— Qu 'as-tu l'intention de faire ? demanda
Mark à Helen. Servir de chaperon à ces deux
enfants ?

— Hypocrite ! s'exclama Helen. Tu veux dire
que tu as envie de faire un tour avec moi com-
me si nous étions des amoureux ?

Lorsqu 'ils eurent tous disparu , nous demeu-
râmes seuls étendus sur des rochers plats qui
rayonnaient la chaleur emmagasinée pendant
la journée, bien que l'air fût  en train de se
rafraîchir à l'approche du coucher du soleil.
A un kilomètre vers l'ouest , la côte se décou-
pait en noir entre la mer scintillante et le
ciel de porcelaine. Eric remit du bois sur le
feu que nous avions allumé dans une crevasse
et demanda :

— Encore un peu de café ?
—¦ Volontiers.
Je lui tendis ma tasse. Il nous versa du

café et retourna s'asseoir.
— Vous avez passé une bonne journée , re-

marqua-t-il. Ça se voit. Vous irradiez une tran-
quille bonne humeur.

— Vous me donnez l'impression d'être une
machine électronique, avec des lumières qui
clignotent.

— Vous connaissez la plaisanterie à propos
du Martien qui entre par erreur dans un bis-
trot et dit au billard électronique : « qu'est-ce
qu 'une jolie fille comme vous fait dans un
endroit pareil ? »

C'était d'une exquise absurdité et nous nous
mîmes a rire.

— Que pensez-vous de mes amis ? demanda-
t-il.

— Ils me plaisent tous. Ils constituent un.
bon mélange, plein de contrastes.

— Vous leur plaisez aussi. Tout va bien
au Manoir aux Grives ?

— Il n 'y a pas encore de complications.
— Vous semblez vous y attendre.

(A suivre)

service de
dépannage
trois lacs

A vendre
joli CANOT, avec
moteur Evinrude ,
5 Vs CV, à conduire
sans permis
Fr. 2600 —
moteurs
HORS BORD
Evinrude 18 CV
Crescent 14 CV

neuf
Seagul 5 CV

Agence Evinrude,
F. Fatton , Tombet
28, 2034 Peseux , tél.
(038) 31 72 50 -

31 73 50

F. v. Allmen
Médecin-

vétérinaire

Absent
Studio meublé
avec douche, WC,
complètement équi-
pé, (linge, vaissel-
le) appareil de té-
lévision,

EST A LOUER
immédiatement

rue Fritz-
Courvoisier 4

Loyer mensuel :
Fr. 325.—. toutes
charges comprises.
S'adresser :
Gérance R. Bolliger

Grenier 27
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 85

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

I Prêts 1
I express j

de Fr. 500.-à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

i av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé

, NOUVEAU Service express

>Ë
| Nom il

1 Rue 1 B
• Endroit 11

¦ I il

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

FLEURS
ET ARBUSTES
à planter tout l'été
Roger BLONDEL
au Garden Center
1026 Dengcs



Mais la crise du logement ne sera pas résolue
« Freiner la vente d'immeubles aux étrangers... »

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —
lll

Au Département fédéral de justice et police, on met la dernière main au
projet que quatre experts (commission Jeanprêtre) ont conçu pour remuscler
la « loi von Moos ». Celle-ci, qui exige une autorisation cantonale pour les
achats d'immeubles par les étrangers, est pratiquement gelée depuis le 27
juin, date à laquelle le Conseil fédéral interdisait ces achats pour lutter
contre l'inflation. Mais s'il faut empêcher qu'une trop forte demande étran-
gère fasse grimper le prix des terrains et des immeubles, encore faut-il
prendre garde à ne pas empêcher des capitaux étrangers, toutes précautions
contre la spéculation étant prises; d'alimenter la construction de logements.
Après avoir indiqué les causes, puis expliqué le contenu de la révision de
la loi von Moos, nous allons voir comment les propositions Jeanprêtre
tentent de concilier la lutte contre l'inflation et la lutte contre la crise du

logement.

Au point de départ , un système
de financement pratiqué dans le can-
ton de Genève : un promoteur prend
le risque et construit, puis vend
l'immeuble. Lorsque l'Etat cantonal ,
clans le cadre d'une fondation par
exemple, assiste ou contrôle le pro-
moteur, on peut considérer que ce-
lui-ci peut invoquer un « intérêt lé- '
gitime » à la vente : la lutte contre
la crise du logement. Eh bien, le
projet Jeanprêtre ne reconnaît qu'un
seul cas où l'intérêt légitime du ven-
deur, et non pas celui de l'acheteur,
peut motiver la vente d'un immeu-
ble à un étranger. Le cas genevois,
précisément, où une fondation à par-
ticipation étatique (Cité Nouvelle,
par exemple) vend un immeuble à
une société étrangère (par exemple
l'AUianz, compagnie allemande d'as-
surances). Mais voyons comment l'on
peut garantir de telles ventes pures
de toute intention spéculative.

1. Le vendeur doit réinvestir
le produit de la vente dans . la

construction de logements à loyers
modérés, et cela sur des terrains
— équipés — qui lui appartien-
nent. L'intérêt légitime du ven-
deur doit donc se manifester au-
delà de l'autorisation pour laquel-
le il a été invoqué — ce qui est
le meilleur moyen de vérifier son

y  existence: '
2. L'acheteur étranger ne peut

fixer (ou augmenter) les loyers
de l'immeuble ainsi acquis sans
le feu vert de l'autorité cantonale
compétente pour l'encouragement
à la construction de logements.
Pratiquement, cela revient à dire
que seuls des logements à carac-
tère social pourront passer au tra-
vers de la loi von Moos. Il est vrai
que, au rythme où croissent les
coûts de construction, on voit mal
comment un promoteur pourrait
construire sous l'oeil de l'Etat au-
tre chose que des logements sub-
ventionnés.

3. L'acheteur étranger ne pour-
ra vendre son immeuble qu'après

un délai de cinq ans, avec la per-
mission de l'autorité cantonale et
sans que là vente entraîne une
augmentation des loyers. Autre-
ment dit , s'il, veut se défaire de
l'immeuble, il.rie pourra le ven-
dre qu'au prix de revient. Cela
seul suffirait à dégoûter le plus
patient des spéculateurs.

L'EXPÉRIENCE GENEVOISE
Sans trop de nuances, résumons.

La loi von Moos renforcée devrait
permettre à un capitaliste étranger
d'acheter en Suisse des logements
à caractère social , pour autant qu 'il
se plie à un véritable contrôle des
loyers. Le plus étonnant , c'est que
Genève — où traditionnellement de
nombreux capitaux étrangers s'in-
vestissent dans la pierre — expéri-
mente avec succès le système qu'à
coups de crayon grossiers nous ve-
nons de décrire. Deux preuves de
cela. D'abord , le gel des autorisations
en suspens décrété le 27 juin par le
Conseil fédéral a bloqué, dans ce
canton , près de 40 millions de francs
de projets touchant des logements
à caractère social. Ensuite, alors mê-
me que la législation genevoise (loi
de 1957 sur le développement) outre-
passe le droit fédéral en matière de
loyers, elle n'a fait l'objet que d'un
seul recours auprès du Tribunal fé-
déral — un recours dont les autori-
tés genevoises attendent le jugement
avec sérénité.

PAS D'ILLUSIONS
Cela dit , coupons court aux illu-

sions. La loi von Moos ne sera ja-
mais un instrument propre à stimu-
ler la construction de logements ou
la protection des locataires ! parce
que les logements à loyers pratica-
bles ne représentent qu'une faible
partie du marché qu'elle surveille,
et parce que le problème central du
logement tient à la hausse des coûts
de construction. Simplement, félici-
tons-nous de voir que le projet Jean-
prêtre, auquel le Conseil fédéral doit
donner sa bénédiction , n'entrave pas
les efforts déployés sur d'autres
fronts législatifs pour résoudre la
crise du logement.

Le choixde notre pain quotidien
Alors même que la consommation

du pain est en diminution dans no-
tre pays, on le trouve encore dans
99 pour cent des ménages suisses.
Une récente enquête faite auprès de

2000 ménagères de Suisse romande
et alémanique relève par ailleurs
que la Suissesse n'achète pas simple-
ment du « pain », mais qu 'elle appor-
te de la variation dans le choix des
pains que consomme sa famille.

Dans plus de 40 pour cent de tous
les ménages consultés, le . change-
ment apporté dans la consommation
du pain varie entre quatre sortes
et plus de 10 pour cent seulement se
contentent d'une seule sorte. A ce
propos, il convient de souligner que
le consommateur suisse a aujour-
d'hui le choix entre plus de 70 sortes
de pain. C'est avant tout le pain or-
dinaire (par exemple le pain mi-
blanc, le pain bis) qui est le plus
demandé. Toutefois, les divers pains
spéciaux sont également très appré-
ciés puisqu'on les trouve sur la table
de 81 pour cent des ménages, (ats)

BELPMOOS. — Un bronze du sculp-
teur bernois Max Fueter, offert à la
ville de Berne par une compagnie d'as-
surance, est arrivé hier matin par la
voie des airs dans les jardins situés
devant l'Université où il a été mis en
place. Il était parti de Belpmoos.

Les soucis de M. Heath
Périodiquement l' explosion des

bombes continue.
Les fusillades renaissent sitôt

apaisées.
Une guerre civile n'a été évitée

jusqu 'ici que par miracle.
Comment mettre f in  à l'anta-

gonisme, non seulement relig ieux
mais social , voire à la di f férence
de tempérament de l'Irlandais
pauvre , exploité , individualiste, et
de l'Anglais discipliné , conformis-
te, qui a utilisé jusqu 'ici sans
vergogne une situation résultant
de la victoire, quasi moyennâgeu-
se de la Boyne ?

Le but de l' armée républicaine
de l'IRA est la réunification de
l'Ulster avec le Sud , quand bien
même un régime politique spécial
devrait être établi. Pas mal d'An-
glais , déjà résignés, ne demande-
raient pas mieux que d'être dé-
livrés ainsi de ce cauchemar.
D' autres estiment, en revanche,
qu'il faudrait redessiner la carte
de l'Ulster : « Ce n'est, disent-ils,
qu'en séparant les catholiques des
protestants que l'on pourrait apai-
ser la haine qui les sépare. Car
plus ils vivent ensemble, plus ils
se haïssent. » Ainsi on pro céderait
à des déplacements de population
et certaines villes comme London-
derry et Newry, sur la frontiè-
re seraient cédées à l'Irlande du

Sud. Mais les Unionistes se re-
bi f fen t , étant donné qu'ils ne veu-
lent abandonner ni un pouce du
territoire ni les importantes mino-
rités protestantes qui y habitent.

Incontestablement les extrémis-
tes ont tort.

Incontestablement le sectaris-
me, le fanatisme, le terrorisme
n'aboutiront à rien.

Incontestablement un jour
l'Ulster protestant devra abandon-
ner ses privilèges anachroniques
et surannés pour faire partie
d'une Confédération irlandaise,
soit, au pire, par être absorbé
par la République irlandaise.

Mais il faut  qu'avant tout la
passion et la haine cessent et
qu'un régime de pacification s'é-
tablisse. Comme le disait avec
humour André Frossard : « Sup-
posons que les protestants con-
sentent à se montrer un peu moins
catholiques, et les catholiques un
peu moins protestants , les uns et
les autres finiraient peut-être par
s'apercevoir qu'ils sont tous chré-
tiens. »

Ce n'est hélas ! pas pour au-
jourd'hui ni pour demain. Et il
faut  bien reconnaître que là aussi
la Grande-Bretagne paie cher la
politique du moindre mal qu'elle
a pratiquée jusqu 'ici.

Paul BOURQUIN

Près de Zermatt

Un hélicoptère et des cordées de
secours ont tenté, sans résultats, de
sauver un boxer mâle primé de 15
mois, qui était tombé dans une cre-
vasse, sur le g lacier du Théodule ,
près de Zermatt.

L' animal , qui accompagnait son
maître dans une ascension, a lutt é
une heure environ avant de mourir
noyé dans les eaux du fond de la
crevasse , avant l'arrivée des sauve-
teurs.

En plus de la perte de son chien,
il en coûtera vraisemblablement 1000
francs au maître de l' animal — fac-
ture de l'opération de secours qu 'il
avait demandée, (ap)

Malgré l'hélicoptère
le boxer a péri

Une fabrique d'allumettes
doit interrompre sa production

Dans l'Oberland bernois

Dès le mois de septembre, la fabrique de matières inflammables de
Kandergrund, dans la vallée de la Kander (Oberland bernois), ne fabri-
quera plus de boîtes d'allumettes. L'entreprise, qui emploie une cinquan-
taine d'employés, s'est vue contrainte de cesser sa production dans cette
branche en raison de la diminution sensible et constante de la demande
enregistrée ces dernières années sur le marché des boîtes d'allumettes. Seul
son département pyrotechnique, qui produit notamment des allumettes de
bengale, sera maintenu.

Questionnée par l'ATS, la direction de l'entreprise a déclaré qu'il
était exclu d'envisager une conversion de la production et de passer des
boîtes aux pochettes d'allumettes. Cette conversion « coûterait un million,
voire même plus » a indiqué la direction. La production et la vente de
boîtes d'allumettes seront poursuivies par les fabriques « Etincelles », à
Zurich, et « Terza », à Unterterzen (SG).

Les quelque 1500 clients de la fabrique de Kandergrund n'ont pas
encore été informés de cette cessation de la production des boîtes d'allu-
mettes. La direction de la fabrique a l'intention de les mettre au courant
par écrit, mais elle n'a pas encore reçu les textes imprimés qu'elle avait
commandés à cet effet. Entre-temps, un quotidien bernois a annoncé la
nouvelle. Selon ce journal, la direction de l'entreprise négocie actuelle-
ment avec les syndicats au sujet des dédommagements à verser aux
employés, dont une partie est âgée de plus de 65 ans. (ats)

i$éci$fkm sur les recours au m®i& d'août
Quatre commissions pour examiner les primes RC pour voitures

Quatre commissions examinent actuellement les
problèmes posés par l'éventuelle augmentation des
primes de l'assurance responsabilité civile des véhi-
cules à moteur. Selon la conférence des directeurs-
accidents, le Département fédéral de justice et po-
lice prendra au cours du mois d'août une décision
concernant les recours (notamment du TCS, de
l'ACS, du parti socialiste) déposés contre une aug-
mentation de ces primes. La conférence ajoute que
le Bureau fédéral des assurances n'approuvera
probablement pas les primes pour l'année à venir
avant la mi-septembre.

LES QUATRE COMMISSIONS
En septembre 1971, le Département fédéral de

justice et police avait créé un groupe d'étude chargé
d'examiner toutes les questions juridiques, pratiques
et techniques à long terme et de présenter un pro-
jet pour la création éventuelle d'une commission
paritaire. Ce groupe d'étude n'a pas encore terminé

ses travaux. Il est formé de représentants de toutes
les parties intéressées (consommateurs, assureurs,
bureau d'assurance, indépendants).

En novembre 1971, un groupe d'experts a été
nommé par le département afin d'étudier toutes les
questions techniques en rapport avec les recours
déposés et l'initiative d'étatisation lancée par la
direction de l'Association du personnel des services
publics. Ce groupe d'experts a déjà remis son rap-
port qui n'est cependant pas encore publié.

La Commission des Cartels, chargée l'année der-
nière de mener une enquête sur la concurrence
entre les assurances responsabilité civile des véhi-
cules à moteur, est, elle aussi, occupée à la rédac-
tion de son propre rapport.

La quatrième et dernière commission a été
nommée récemment par le Département fédéral de
justice afin d'examiner pour le Bureau fédéral des
assurances le mode de calcul des primes pour 1973.

(ats)

Un décret , publié mardi soir à
l'issue de la réunion hebdomadaire
du gouvernement militaire péruvien ,
autorise le ministère des transports
et communications à exproprier im-
médiatement la Compagnie nationale
des téléphones, une société à capi-
taux suisses.

Le décret autorise également le
ministère à contracter un crédit au-
près de la Banque nationale du mon-
tant de la valeur nominale des • ac-
tions de la compagnie et déclare
qu'une indemnisation définitive sera
versée à cell&-ci après évaluation de
la valeur véritable des actions.

Selon le gouvernement péruvien,
l'expropriation a été décidée après
l'échec de négociations engagées en
août 1970 avec les propriétaires de
la firme.

La Compagnie nationale des télé-
phones, créée en 1928 par une entre-
prise britannique, avait été achetée
par les Suisses en 1955.

,Elle .assure des communications à
longue distance, de la frontière équa-
torienne jusqu'à Iquitos, sur la fron-
tière brésilienne, et jusqu 'à Lima,
dans le Sud.

C'est la deuxième mesure de na-
tionalisation des télécommunications
au Pérou. La Compagnie de télépho-
ne péruvienne, qui appartient à 70
pour cent à l'International Télépho-
ne and Telegraph Co (ITT) , a été
achetée par le gouvernement péru-
vien pour une somme de 18 millions
de dollars, (ap)

LUCERNE. — A la demande du gou-
vernement cantonal lucernois, le Dé-
partement militaire fédéral a 'mis à la
disposition de la commune de Luthern,
dans la région de Napf, la compagnie
PA 1-18 qui collaborera aux travaux
de déblaiement des régions dévastées
par les violentes intempéries de ces
derniers j ours.

GROLLEY. — Le village de Grolley
(Fribourg) vient d'inaugurer il y a
quelques jours sa station d'épuration
des eaux qui a été construite en colla-
boration avec l'armée... , ¦_... .' V.;-v.. , -; ¦.' H

Société suisse nationalisée au Pérou

Les conditions atmosphériques qui
ont sévi dernièrement en Suisse
orientale ont amené le Service civil
international à organiser des actions
de secours à Walenstadt (SG) et à
Molinis (GR) Il cherche d'urgence
des aides volontaires âgés de plus de
18 ans pour une ou plusieures se-
maines.

Les personnes qui le désirent peu-
vent s'annoncer au No 039 - 22 22 20 ,
ou à la case postale 695, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Volônfctfrlf
recherchés

Un jour de printemps, dans une rue
de Paris, un jeune aveugle, une sé-
bille posée devant lui , attendait que
les nombreux passants lui fassent l'au-
mône. Mais hélas ! personne ne son-
geait à lui . C'est alors qu'un spécialiste
en publicité s'émut du tableau que pré-
sentait l'infirme et résolut de lui venir
en aide. Il inscrivit sur une feuille de
carton cette phrase en gros caractères:
« Vous voyez le soleil, moi pas... » Ce
texte bref , placé en évidence, boule-
versa les passants et, tout de suite,
les oboles affluèrent dans la sébille.

L'histoire est à rappeler en ce mois
de juillet où la plupart des habitants
de Suisse romande sont en vacances
ou vont partir pour des séjours heu-
reux. Ils verront la mer ou la monta-
gne et se doreront au soleil. Mais il
reste les malades, les handicapés , les
vieillards auxquels ni leurs finances,
ni leur état de santé ne permettent de
partir.

Ne les oubliez pas ! Ils ont besoin
qu'on pense à eux et que l'on fasse
quelque chose pour eux. La Loterie
romande dont tous les bénéfices sont
versés aux œuvres d'entraide ou d'uti-
lité publique vous permet de les ai-
der. Achetez donc sans tarder un bil-
let, tirage du 5 août. Vous aurez l'oc-
casion d'allier au geste de solidarité qui
s'impose, l'espoir de voir le sort vous
favoriser. Les lots sont nombreux et
qui sait ? vous pourriez faire comme
cet habitant de Fribourg, qui lors du
dernier tirage du juillet a gagné le gros
lot de 100.000 fr.

Le soleil et l'ombre

A Genève

Selon diverses informations, un
député valaisan , président de la com-
mune de Chippis, serait impliqué
dans une grave affaire à Genève.
En l'absence de tout communiqué
officiel , nous nous bornerons à dire
que certains profèrent des accusa-
tions qui laissent entendre qu'il
pourrait s'agir de proxénitisme. Par
ailleurs, il semble établi que le dé-
puté serait sous les verrous. Cepen-
dant , la prudence s'impose et avant
que de lancer des accusations ou
d'y porter foi , il s'agit d'attendre les
résultats de l'enquête. (Impar.)

Député valaisan
sur la sellette
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Dior : jaquette longue , jupe « aux genoux ».

André Courrèges présente ce vêtement d 'hiver, en f ibre synthétique.

Les grands couturiers parisiens
viennent d'organiser leurs tradition-
nelles présentations des modèles
qu'ils ont créés pour l'automne et
l'hiver à venir.

Dans ces quelques photos, nos
lectrices trouveront un choix de
ces modèles, qui indiquent la ten-
dance de leur créateur. Nous leur
laissons, bien entendu, le soin de
juger et de choisir ! (Imp)

Carven : veste raglan en laine blanche ,
sur pantalon en tissu écossais.

Feraud : robe fanta is ie  en tissu im-
primé très coloré .

Bélinos AP.

Scherrer : robe du soir « zouave » auec corsage bariolé.

i

¦ Chanel : ensemble élégant ; robe et manteau taillés
dans le même tweed.

COLLECTIONS AUTOMNE-HIVER 1972
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t LES GRANDES CONSPIRATIONS

<? Le héros malgré lui
0-

 ̂ Adepte de la Charbonnerie. Lefèvre ne peut plus se dérober.
¦̂  Les prudents procédés de ses chefs le 

rassurent, d'ailleurs, en

 ̂
quelque mesure. Avec eux le secret est bien gardé. Jamais ils

2
" n'usent de ces messages écrits ou de ces cartes d'identité, dont

SÏ se servent d'autres mouvements. Réconforté par la certitude
.A. de travailler pour des gens puissants qui sauront récompenser
Y son zèle, comme ils sauraient aussi punir sa défection, Lefèvre
y se résoud à obéir. Mais il multiplie les précautions. Il se pro-
¦̂  cure une cape de berger qui dissimulera son uniforme. Et
A. surtout il attend, après l'extinction des feux, que tout le

ï
' monde soit endormi. Puis, quand il s'est assuré que la patrouille

Sr* a terminé sa ronde, il se glisse hors de sa tente, dans la nuit

 ̂
glacée.

A L'obscurité est si profonde qu'il a d'abord quelque peine à
^r s'orienter. Et quand il a réussi à découvrir la route de Chinon,
 ̂

il marche longtemps sans trouver la maison que Bories lui a
A indiqué comme point de repère. La lassitude aidant, il s'apprê-
j [ te à revenir sur ses pas, lorsqu'il tombe sur deux chevaux et
Sr* un paysan au chapeau rabattu sur les yeux. Lefèvre tire
>^ l'emblème dont il est porteu r : « Connaissez-vous ceci ? »
Y demande-t-il au paysan. « Et ceci ? » réplique le campagnard
 ̂qui présente l'autre moitié du mouchoir. Les deux hommes

•̂  s'élancent au grand trot. Une course folle commence, qui
A. dure plus de deux heures. A la fin Lefèvre invoque sa fatigue,
™ les dix lieues qu'il a parcourues à pied dans la journée. « J'en
sf suis bien fâché » réplique son guide, sans vouloir ralentir son
A. allure.

? L'incendie va s'allumer

A Après une longue chevauchée, Lefèvre et son guide s'arrêtent
Y^ devant une belle maison entourée d'un parc planté de sapins :
\r* « Maintenant tu vas pouvoir souffler un peu », déclare le faux
A- paysan d'un ton goguenard. Le sergent, en effet, n'en peut
A plus. Mais on ne lui lajsse pas, comme il l'espérait, le loisir
v de dormir. A peine a-t-il mis pied à terre qu 'il se sent poussé
<^ dans une allée couverte. Les deux hommes se heurtent enfin
j ±  à une porte grillée. Un judas s'entrouvre : « Fide — Speranza
J  ̂ — Ca... Ri... Ta... » articule une voix. Mot de passe auquel
\f Lefèvre répond comme il convient. Il est donc introduit dans

 ̂
une petite pièce qu 'éclaire vaguement une chandelle. Un

x homme d'allure toute militaire lui fait signe de s'asseoir.

<^. 
(A 

suivre)
A- (Copyright by Cosmopress, Genève)

\

| LES QUATRE SERGENTS
t DE LA ROCHELLE

l Le squire Western engagea Sophie
à le suivre dans ses chasses. Elle y
consentit de bonne grâce quoi-
qu 'elle ne se sentit nul goût pour
un exercice, dont la rudesse con-

I venait mal à sa complexion déli-
cate ; elle espérait que sa présence
modérerait l'impétuosité du squire,
et l'empêcherait de s'exposer, com-
me il le faisait sans cesse, à se
rompre le cou. Le principal motif
qui l'arrêtait , était l'occasion fré-
quente de rencontrer Tom Jones,
qu 'elle voulait éviter. Mais elle se

' persuada qu'une courte absence-,
.' l'automne suivant , la guérirait de

sa malheureuse, passion. ..

Le squire . Western qui était de-
vant avec ses piqueurs, revint en
ce, moment sur ses pas. Sophie 1 LI i
apprit le malheur de Jones et le
pria de prendre soin du blessé. M.
Western eut une extrême joie ae
retrouver sa fille saine et sauve.
« Je suis enchanté, s'écria-t-il,
qu 'il n'y ait rien de pis. Si Tom a
le bras cassé, nous ferons venir un
chirurgien pour le lui remettre » .
Le squire descendit de cheval, et

. gagna à pied le château , avec sa
fille et Jones. L'accident de Jones
fit beaucoup d'impression sur So-
phie ; la beauté de Sophie n 'en
produisit pas moins sur Jones.

Dès la seconde chasse, comme elle
revenait au château, son cheval se
mit à bondir et à se cabrer, de
telle sorte qu'elle était en grand
danger de tomber. Jones qui la sui-
vait de près s'en aperçut ; il vola
aussitôt à son secours, sauta leste-
ment de cheval , et saisit l'animal
rétif par la bride. Alors le cheval
se dressant sur ses pattes de der-
rière, se débarrassa de son char-
mant fardeau , que Jones reçut
dans ses bras. Sophie, à demi mor-
te d'effroi , ne put d'abord parler.
Quand elle eut repris ses sens, elle
l'assura qu 'elle ne s'était fait au-
cun mal , et le remercia. . ; .

Sophie, en arrivant au château , se
laissa tomber sur une chaise. On la
préserva d'un évanouissement com-
plet , avec de l'eau fraîche et des
sels. Elle était assez bien 1 émise,
quand le chirurgien qu'on avait
envoyé chercher pour Jones, entra.
M. Western conseilla à sa fille de
se faire saigner par précaution ; le
chirurgien fut  du même avis, et
Sophie obéit à regret.- Elle étendit
son joli bras, et le docteur lui tira
un peu de sang. Elle se retira aus-
sitôt que son bras fut bandé, car
elle ne voulait point assister à l'o-
pération que Jones allait subir.

« Vous avez échappé, grâce au Ciel ,
à un bien grand péril , lui dit Tom
Jones. Qu'est-ce qu'un bras cassé,
en comparaison de ce que j' ai
craint pour vous ? Souffrez , je
vous prie, que je commence par
m'occuper de vous » ; Sophie
voyant le bras gauche de Tom qui
pendait â son côté, tandis qu 'il lui
prêtait de l'autre un appui, devint
beaucoup plus pâle qu'elle ne l'é-
tait auparavant. Tous ses membres
furent saisis d'un tel tremblement,
que Jones avait peine à la soute-
nir ; elle ne put s'empêcher de jeter
sur lui un regard plein d'une ten-

' dre émotion.

Quant à notre ami Tom, à la vue
du sang qui jaillissait du bias de
Sophie il était devenu presque in-
sensible à sa propre souffrance. Le
chirurgien le dépouilla de son ha-
bit ; il lui découvrit le bras et le
mania d'une façon si rude, que la
douleur arracha au patient quel-
ques grimaces. Puis, sans se des-
saisir du membre cassé, il entama
une longue et savante dissertation.
Après quoi il procéda rapidement
à l'opération , et ordonna à Jones
de ne boire que de l'eau de gruau
el de garder le lit. M. Western l'o-
bligea aussitôt d' en accepter un
chez lui.
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Zénith : résultats du second trimestre et du premier semestre 1972
Les bénéfices et le chiffre d'affaires

de Zenith Radio Corporation pour le
premier semestre ainsi que le second
trimestre 1972 sont en hausse.

Les bénéfices pour le semestre se
terminant le 30 juin se montent à.
13.84 millions de dollars , soit 73 cents
par action, en hausse de 45 pour cent
par rapport aux 9,52 millions de dollars
et 50 cents par action l'an passé. Le
chiffre d'affaires pour cette période
s'élève à 322 ,03 millions de dollars ,
en hausse de 26 pour cent par. rapport
aux 255,3 millions de dollars enregis-
trés'l'an dernier.

Le bénéfice du second trimestre est
de 3,73 millions de dollars , soit 20
cents par action , contre 1,65 million de
dollars et 9 cents par action pour
la même période de 1971 qui était
inférieure à la normale. Le chiffre
d'affaires se monte à 140,31 millions

de dollars , en augmentation de 32 pour
cent par rapport à la même période
l'an passé (105,99 millions de dollars).

« C'est la télévision en couleur Zenith
qui a le plus fortement contribué à
l'augmentation de nos ventes totales »,
ont déclaré MM. Wright et Nevin.
« Outre la télévision en couleur, les
ventes de postes ordinaires , de chaînes
haute fidélité, de radios et de magné-
tophones ont également augmenté par
rapport à 1971, à la fois pour le deuxiè-
me trimestre et le premier semestre. »
. Les dirigeants de Zenith ont expri-
mé leur confiance en la conjoncture du
reste de l'année , se fondant sur Tacouell
enthousiaste qui a été fait aux gammes
de produits 1973 récemment lancées
et à la relance de l'économie.
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Durant le 53e Comptoir suisse, la
Pologne sera hôte d'honneur sous le
haut patronage de son ambassade à
Berne.

Au pavillon de la Grande-Avenue,
ce pays de l'Est européen caractérise
une politique économique ouverte, pré-
sentera une exposition de marchandi-
ses et de services mettant en évidence
les produits industriels de consomma-
tion courante, exposition réalisée avec
le concours de 17 grandes entreprises
rattachées à la Chambre polonaise du
commerce extérieur, qui est institution
d'Etat.

Sur un vaste emplacement, le sec-
teur de plein-air de la Foire accueille-
ra la grande industrie polonaise des
machines. Il est notoire que nous som-
mes encore trop enclins à voir en ce
pays, une terre artisanale et agricole
— ce qui certes fut son état jusque
dans les premières décades de ce siè-

cle. Aujourd'hui, par contre, la Polo-
gne est au 10e rang des pays indus-
trialisés.

C'est le plus grand producteur mon-
dial de bateaux de pèche ; le deuxième
producteur européen du cuivre ; égale-
ment en Europe, le troisième produc-
teur et fournisseur de soufre et de
houille ; le quatrième producteur mon-
dial d'hélicoptères et — ce qui souligne
l'importance de sa participation offi-
cielle au 53e Comptoir suisse — dans
la production et l'exportation des ma-
chines-outils, la Pologne se classe lie
au monde et 8e en Europe.

Ainsi , dans le sens même de cette
coopération industrielle ct de libre com-
pétition internationale que nos auto-
rités souhaitent appliquer au dévelop-
pement de notre commerce extérieur ,
la présence de la Pologne au 53e Comp-
toir suisse ouvrira des horizons nou-
veaux, (sp)

La Pologne et ses industries au Comptoir

L'activité utile de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Le conseil d'administration de la

Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA) a tenu, récem-
ment, sa séance ordinaire d'été à Lu-
cerne sous la présidence de M. Karl
Obrecht , ancien conseiller aux Etats,
Soleure.

Le Conseil d'administration a approu-
vé le rapport annuel et les comptes
de l'exercice 1971. U ressort du rapport
de la CNA que le nombre des entre-
prises soumises à l'assurance obliga-
toire s'est accru de 938 en 1971, passant
à 76.440 et que la somme des salaires
assurés a fait apparaître une augmen-
tation, atteignant ainsi un montant de
32,3 milliards environ. Dans l'assurance
des accidents professionnels, les recet-
tes de prime ont augmenté de 57 mil-
lions, passant à 417 millions et dans
l'assurance des accidents non profes-
sionnels de 56 millions, s'élevant ainsi
à 310 millions. Pour les deux branches
d'assurance, les recettes de primes ont
atteint un total de 727 millions.

AUGMENTATION DE 2 n/o
DES ACCIDENTS ANNONCÉS

Le nombre total des accidents an-
noncés a quelque peu augmenté en
1971 : y compris les cas-bagatelles, le
nombre de ces accidents annoncés jus-

qu'à fin mars 1972 a été de 464.832 ,
ce qui représente une augmentation
de 8934 ou de 1,96 pour cent par rap-
port à 1970. On a enregistré 283.515 ac-
cidents (2143 de plus qu 'en 1970) dans
l'assurance des accidents professionnels
et 181.317 (6791 de plus qu'en 1970)
dans l'assurance des accidents non pro-
fessionnels. Ces chiffres comprennent
1571 cas mortels (1493 en 1970), dont
400 (29 de moins qu'en 1970) tombent
à la charge de l'assurance des accidents
professionnels et 1171 (107 de plus
qu'en 1970) à la charge de l'assurance
des accidents non professionnels.

On ne réussira à faire baisser nota-
blement le nombre des accidents que
si tous les milieux de la population
appuient les efforts accomplis en fa-
veur de la prévention des accidents. Les
souffrances physiques et morales et
les dommages économiques importants
causés par les accidents ne diminue-
ront que si chacun se soucie constam-
ment de se préserver des accidents et
d'en préserver ses semblables. Le rap-
port , les « cahiers suisses de la sécu-
rité du travail » et les « feuillets d'in-
formation sur la prévention des acci-
dents » publiés par la CNA, contiennent
des commentaires instructifs sur les
questions se rapportant à la préven-
tion des accidents. Il convient de se
référer également au rapport annuel
du Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents — subventionné
par la CNA — lequel s'occupe princi-
palement des problèmes concernant la
prévention dans la circulation et les
sports.

84.440 PERSONNES
BÉNÉFICIENT DE RENTES

D'INVALIDITÉ
OU DE SURVIVANTS

4449 rentes d'invalidité et 1559 rentes
de survivants ont été fixées au cours
de l'exercice. A la fin de 1971, 64.055
personnes étaient au bénéfice de rentes
d'invalidité. Le nombre des rentes de
survivants était de 20.385 et celui des
ayants droit d'environ 36.900 (veuves,
orphelins, parents, grands-parents, frè-

res et sœurs). Les réserves mathéma-
tiques constituées pour ces rentes s'é-
lèvent approximativement à 3,4 mil-
liards.

593 MILLIONS DE FRANCS
DE PRESTATIONS

A titre de prestations d'assurance
une somme de 593 millions de franc;
en chiffre rond a été versée en 1971,
soit 131 millions pour les frais de trai-
tement, 261 millions pour les indem-
nités de chômage, 172 millions pour les
rentes et 29 millions pour les alloca-
tions de renchérissement à certaine;
catégories de rentiers. Le montant des
réserves mathématiques a dû en outre
être accru de 279 millions.

Le compte de l'assurance des acci-
dents professionnels se solde — après
le versement au fonds de réserve pres-
crit par la loi — par un excédent de
recettes de 2.337.008 francs. U est attri-
bué au fonds de compensation statu-
taire de cette branche d'assurance.

ASSURANCE ACCIDENTS
NON PROFESSIONNELS :

VERS UNE AUGMENTATION
Le compte de l'assurance des acci-

dents non professionnels présente —
après le versement au fonds de réserve
prescrit par la loi — un excédent de
dépenses de 37 millions en chiffre rond.
Il est couvert par un prélèvement
au fonds de compensation statutaire de
cette branche d'assurance. L'évolution
défavorable du risque-accidents, déjà
constatée au cours des années précé-
dentes s'est également maintenue du-
rant l'exercice 1971. Il fallait donc
s'attendre que les comptes d'exploita-
tion de cette branche d'assurance se
soldent par des résultats encore plus
médiocres qu'en 1970. Comme il n'y a
pas lieu d'espérer pour l'instant une
diminution du risque-accidents non
professionnels, une adaptation des pri-
mes doit être envisagée pour le 1er
janvier 1973.

•Le rapport annuel et les comptes de
la CNA doivent encore être approuvés
par le Conseil fédéral, (ats)

Rendement moyen brut
& l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bàle, Genève, Lausanne et Zurich)

_5.7_ 12.7 21.7

Confédération 3.73 4.66 4.54
Cantons 4.97. 4.94 5.04
Communes 5.11 5.08 5.04
Transports 5.35 5.29 5.22
Banques 5.02 5.00 4.96
Stés financières 5.64 5.62 5.57
Forces motrices 5.05 5.03 4.99
Industries 5.57 5.56 5.51

Rendement général 5.06 5.03 4.99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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En 1971, les 15 clients les plus impor-
tants de notre industrie chimique ont
absorbé 66,4 pour cent de la produc-
tion de ce secteur, pour une valeur de
3,2 milliards de francs. Il s'agit , selon
un communiqué de la Société suisse des
industries chimiques, de la République
fédérale d'Allemagne (11,8 pour cent),
de la France (10 ,4 pour cent), de la
Grande-Bretagne (6 ,6 pour cent), les
Etats-Unis (5,8 pour cent), le Japon
(4 ,5 pour cent). Avec moins de 4 pour
cent suivent : l'Autriche, l'Espagne, la
Suède, les Pays-Bas, la Belgique, le
Luxembourg, le Brésil , la Yougoslavie,
l'Australie et le Canada, (ats)

Les quinze clients les plus
importants de

notre Industrie chimiqueAu cours des premier mois de l'an-
née en cours, l'indice de la production
industrielle a accusé, dans l'ensemble,
une légère reprise de l'accroissement
de la production, laquelle était passée
par une phase de stagnation au 2e
semestre de 1971. L'expansion, qui a
atteint 3 pour cent au premier trimes-
tre 1972 par rapport au niveau de
l'année précédente, a cependant été
plus faible qu'au premier trimestre
1971 (4 pour cent). La différence est
encore plus marquée par rapport aux
premiers trimestres 1970 et 1969 où
l'accroissement était de 11 et 9 pour
cent respectivement.

Modeste accroissement
de la production

Les maisons Asahi Optical Co. Ltd
à Tokyo (Japon) et Sinar S. A. Schaff-
house à Feuerthalen (Suisse) vont co-
opérer. A partir du 1er août 1972, le
fabricant japonais d'équipement photo-
graphique de réputation, va s'occuper
de l'importation et de la distribution
au Japon des chambres photographi-
ques de fabrication suisse.

Les chambres à grands formats Si-
nar sont hautement spécialisées pour
l'usage professionnel et vont s'ajouter
d'une façon idéale au programme de
caméras à moyens et petits formats
de la maison japonaise , (sp)

Coopération sino-helvétique
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— Depuis dix jours, elle ne mange presque
plus rien. Elle fait quasiment la grève de la
faim pour les faire fléchir. Le patron, encore,
se laisserait bien attendrir par la gamine... Mais
il y a la tante, Mlle Jeanne...

— La vieille fille ?
— Oui. Elle est aussi revêche à l'intérieur

qu'à l'extérieur. Comment veux-tu qu'elle com-
prenne la petite ? Je suis bien sûre qu'elle
n'a jamais approché un homme dans toute sa
vie ! Jamais elle ne consentira à laisser sa
nièce te fréquenter. Même en copain.

— Mais enfin, il va falloir tenter quelque
chose ! On ne peut pas laisser Sylvie jouer
ainsi avec sa vie ! Ce serait trop bête !

Marie Péquillot remonta une mèche rebelle
sur son front.

¦—¦ Justement, dit-elle, à force de réfléchir
à la question , j' en suis arrivée à une seule
conclusion : c'est qu 'il n'y a que toi qui peux
empêcher la petite de faire des bêtises.

— Comment ça !
— Il va falloir que tu la raisonnes. Que tu

lui expliques que son comportement est dan-
gereux et qu'elle ne doit pas continuer de la
sorte.

Ce fut au tour de Corbin de se passer la
main dans les cheveux.

— Je veux bien essayer de lui faire la
leçon, dit-il. Mais comment le pourrais-je?
Pour ça, il faudrait que je puisse la voir !

La vieille jeta un regard circulaire autour
d'eux, comme si elle avait redouté que quel-
qu'un n'entendît ce qu 'elle allait dire. Mais
ils étaient seuls. Tout à fait. Les quelques rares
paysans qui fanaient encore se trouvaient dans
un grand champ en pente à mi-flanc de la
colline, à près d'un kilomètre à vol d'oiseau.

Elle s'approcha pourtant tout près de lui et,
d'une voix basse, elle murmura :

— Trouve-toi cette nuit vers onze heures
dans le verger qui se trouve derrière la ferme.
Il y a un gros buisson de lilas. Tu pourras
t'y dissimuler. Je viendrai te chercher lorsque
tout le monde sera couché et je te conduirai
près d'elle...

Il fut si étonné par cette étrange proposition
qu'il en demeura tout abasourdi. Quand il eut

repris ses esprits, il était trop tard pour lui
dire quelque chose. Elle trottinait déjà sur le
chemin, en direction du village.

CHAPITRE XI

A part le chant lancinant des grillons, qui
faisait grésiller la campagne comme une friture
de goujons jetés dans l'huile bouillante, la nuit
était très calme.

La lune venait de se lever au-dessus de la
colline. Elle était encore écornée par la ligne
hachée de la forêt. Sa lumière, ajoutée à
celle des étoiles, donnait au ciel une couleur
d'eau grise. Il faisait presque aussi clair qu'en
plein jour.

Corbin était arrivé vers dix heures et demie.
Il avait pris à travers champs, malgré la forte
rosée, et le bas de son pantalon s'était tout
imprégné d'humidité. Il n'avait eu aucun mal
à escalader le mur de clôture qui enserrait la
propriété des Doucet , et, en quelques bonds,
il s'était rapproché de la maison.

Il attendait depuis un peu plus d'une demi-
heure, dissimulé au cœur du massif de lilas
dont Marie Péquillot lui avait parlé.

Déjà , lorsqu'il était arrivé sur les lieux, la
maison était complètement silencieuse. Tout le
monde semblait y dormir d'un sommeil répa-
rateur, après les rudes travaux de fenaison
qui avaient fatigué bêtes et gens. Par moments,

on entendait pourtant des bruits familiers qui
venaient de l'étable : ceux d'une vache • ou
d'un cheval tirant sur sa chaîne, ou donnant du
sabot contre son box.

Corbin ne se souciait pas de ces bruits , pas
plus que de la plainte d'un oiseau de nuit
qui criait dans un arbre, au fond du verger.
Immobile, au milieu du massif , il continuait
de s'interroger pour savoir ce qu'il était venu
faire en cet endroit ?

Il avait longtemps hésité à répondre à l'in-
vitation de la servante des Doucet. Cette his-
toire, après tout, ne le concernait pas. Il avait,
bien sûr, une certaine inclination pour la pe-
tite. Mais de là à intervenir dans cette affaire
de famille... De là à s'introduire clandestine-
ment à l'intérieur de la maison des Doucet
pour aller raisonner la gamine... Il y avait
quand même un pas dur à franchir. Il avait
déj à assez d'ennuis avec l'histoire du Portu-
gais, avec les gens du village, qui l'accusaient
de vols nocturnes dans les clapiers, sans essayer
de jouer les bons samaritains.

Il était pourtant venu. Un peu par faiblesse,
un peu par curiosité. Mais depuis qu'il atten-
dait , et au fur et à mesure que le temps
passait, il n'était plus aussi sûr que cela d'avoir
eu raison de répondre à l'invitation de Marie
Péquillot.

(A suivre)
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Pour compléter les effectifs de son personnel dans différents secteurs
de la production

le Groupe TORNOS - PETERMANN engage

des mécaniciens
des ajusteurs
des opérateurs sur machines

(Les travailleurs non spécialisés seront mis au courant.)

Les offres de service sont reçues par les bureaux du personnel de
TORNOS S.A., ou PETERMANN S.A., fabriques de machines, à MOU-
TIER. (Succursales à Fleurier, Crémines, Courgenay et Courroux.)
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Unique concert S

h i sur le continent ff

Samedi 5 août 1972 I
^ à 20 h. 30 au Pavillon |

Roberta Flack I
' Ë+ ail stars band : i ,

-; Eric Gale (gtr) $
1 Richard Tee (p et o) S

Jerry Jemott (b) !,ï¦ Terry Plumeri (upright b) l|
Ralph McDonald (perc) |j
Kenneth Rice (drums) :?;

i Donald Lease (voc) S
Wayne Davis (voc) ;j
Location: La Chaux-de- ta
Fonds: Brugger & Cie, I
tél. .(039) 23 12 12; . Mon- I

tj ' ¦. ti'eux: Office du; T-Ôurls- Il
\\ me, 'tél. ' (021) 6138*4. JIË

PfBH Franches-Montagnes
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| H"3 BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR
0 M LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
O -| ¦ FER DU JURA

1 7 • La carte journalière est délivrée
'S S W tous les jours du 1er juillet au

•& ™ 
 ̂

13 août 1972. Elle donne droit
S _ u JJJ à un nombre illimité de courses

"2 d ^ S * sur tout le réseau des chemins
S •g g g 3 de fer du Jura, y compris ses
g w g CJ -g parcours d'automobiles.
Jz; ' i s , • Le billet du tourisme pédestre

- °> T3 o m y, > fl) constitue la formule idéale pour
^ g g H 3 ____ ! t|_ des voyages comprenant un ou

i rà ^ m "2 '3 ^ gn plusieurs itinéraires pédestres.
\ " cÀ  i SH 1 ® H Peut être établi selon la vo-¦ '3 c i ;. S i S "O lonté du voyageur. \

" " 5^ 3  a H 'â
rg a _ r a _ £ _: .. 2 i3;2; (0 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi

S G ^ tj ^ a ^ c c  C que les détenteurs d'abonne-
p g b x i <S a â "? ments pour demi-billets béné-

[ J âj f S f S Ë w  C ficient .d'une réduction de 50 °/o.
o j  5 "1 CD Réductions pour voyages en¦ «. M . jg ' famille." w "

w Le nouvel horaire et guide ré-
gional peut être obtenu gratui-
tement dans toutes les gares
CJ et CFF.
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UNE GRANDE CRÉATION

LES AUGUSTES
de Bernard LIEGME \

Sous le travestissement baroque d' un jeu de cir-
'' ] que, une vaste parodie sur les « grands thèmes
1 tragiques » que sont le pouvoir, la liberté , l' amour
;j et la mort. Un théâtre populaire éclatant d'humour.

Location : Agence Strubin, tél. (038) 25 44 66 !
Ouvert de 14 h. à 18 h. 30

Prix des places : Fr. 5.—, 8.— et 12.—
Apprentis, étudiants, AVS : réduction Fr. 2.—I »

CAFÉ RESTAURANT
de LA TONNELLE

MONTMOLLIN

FERMÉ
DU 30 JUILLET

AU 18 AOUT

RÉOUVERTURE : SAMEDI
19 AOUT 1972

t»
L'annonce
reflet vivant du marché

JE CHERCHE tout de suite

sommelière
ou

sommelier
pour bar à café. — Bon fixe , plus
commission. — Tél. (039) 22 27 51
de 14 à 16 heures.

Station à gros débit cherche pour entréi
immédiate ou date à convenir

UN SERVICEMAN
ou jeune homme que l'on pourrait for
mer comme tel. Place très bien rétri-
buée. Congés réguliers. Horaire agréable
Faire offres à M. M. PINGET, Garagi
de Villeneuve, 1844 Villeneuve, tél. (021
60 10 26.
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ii fomM , -, En voici quelques exemples :

IB même ton,
] 14 commerces

| assass. é P I C E R I E  
! , j  feinter Lait en poudre LORSO 1 JLA Déodorant Cologne NARTA O _4 A
M SayDlSCOUnt au lieu de Fr. 2.50 l«OU au lieu de Fr. 5.30 £o*B>U, ; Photo-Ciné-Radio TV HI-FI '

9 SÏSSS™ NESQUIK, 2 kg. |A Serviettes rafraîchissantes - _
Af'M spécialités de confiserie ; | au lieu de Fr. 15.60 Bv«n TELA VIT > multipack 4 x 6  ] SO

-,̂ iM,̂ — au lieu de 
Fr. 2.20 U G *M9%0l roger¦ 

-I Ibi^̂ er Sa I Pêches IXL, boite 1 kg. fl £L£% ._ ._ . . ,,_ , « -ffe^- Porcelaines-Cristaux au |ieu de Fr 2.40 l*OU 
AR EL

' ^r ^on 1 90j - 3 lUS/^nFQTV au
P I 'ï Mode-Boutique, ^ . , , . ni„n._.
< I maroquinerie, colifichets X Cornichons frais CHIRAT
g ~x~ ¦ le bocal de 850 ce 

 ̂&B1
^ i F <OK> PSSSBSS f ' au lieu de Fr. 4.75 X.UU C R E M E R I E

ï Ie ^^?0>X^ juridique : 

>Ëm Ĥ M̂  M̂ niL. X Bonbons « Mélange Eté » _ „ . J x. (¦ *¦¦¦: li renomatic x duo-Pack 440 gr. 1 il A Fromase a tartmer 1 SSX Nettoyage chimique au |ieu de Fr 2.40 I «4U CHALET Sandwich, 200 gr. !•*/ «/
; H SOCIÉTÉ DE BANQUE
: IM ^ct T™_'t?fE A _ - ~ * u- O A . Fromage à tartiner _
- I  «Bt Tân&'ctions 1 Aliment pour chiens PAL . FMTREMONT M

iliS  ̂ ^—93.25 2.10 --^-- 4.-
i fj  PARFUMERIE | Beurre de cuisine 1 ffï\ il _-„-„„,„ 3 Vin rosé « Remy Pannier », _, ,„___, x_ 250 ar 1 _____ #%#
I" - ,  " , '' '103 la bouteille 
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\ Jacky Maeder PEPSI COLA, m J _ B O U C H E R I E
X Voyages H.Roiii 1% I. verre perdu 1 yt 

SIM Petits animaux, nourriture, y w ^  ̂.
i II accessoires. Bière CHAMPIGNEULLES _
: ¦ pAOTFINJTFR 1 6 x 0 > 5 L  A 7û Ragoût de veau fl *}A

f ŜiS* Nulieu de Fr. 6.80 H.MM 100 gr. I.JfH
: IX Autoshop. 

MONNIER Hairspray GOLF O flA Viande séchée flA CA
y Montres & Bijoux £ au lieu de Fr. 6.50 «JclU 500 gr. IV«JU
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1750 SPIDER Alfa Romeo 68
cabriolet blanc, peinture neuve, in-
térieur noir assorti , état impecca-
ble. Equipé dossiers inclinables,
volant bois, 5 vitesses, pneus
V 10 GT. Fr. 7750.—.

Garage Place Claparède S. A., Ge-
nève, tél. (022) 46 08 44.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite I
ou à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

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

I
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Avis aux
propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires ri-
verains des routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins de 4 m. 50
doivent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.

Un délai au 31 août 1972 est dmpartl
aux propriétaires pour procéder à l'éla-
gage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, 13 juillet 1972.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

A louer
éventuellement à VENDRE dans le Jura
bernois (Ajoie)

restaurant
avec salles de conférences et apparte-
ment de 5 pièces.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
Y 920 346 à Publicitas SA, 48 , rue Neuve,
2501 Bienne.

A VENDRE d'occasion

une raboteuse-
dégauchisseuse

combinée avec mortaiseuse à mèche,
largeur 500 ' mm., avec moteur 4 CV.
Oswald PÉQUIGNOT, 2875 Montfaucon
Tél. (039) 55 11 23

©La CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générais
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Ford Taunus 15 M TS
1966-67 - blanche et noire - Expertise!

Prix intéressant.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 41

2300 La Chaux-de-Fonds

VW 1300
1969 - Beige - Expertisée - Voiture très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

Autobianchi A 111
1971 - Bleue - 35.000 km.

En parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
i Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

Chrysler 160
î 1971 - Blanche - 45.000 km.

Voiture très propre

GRANDJEAN AUTOMOBILES
5 Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4J

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons bons

poseurs ou
entreprise de posage
pour effectuer AU LOCLE un travail d'une certaine
importance. Il s'agit du revêtement d'un escalier
en pierre artificielle à faire en sous-traitance à
partir du 14 août 1972.

Nous pouvons passer des commandes suivies en cas
de travail satisfaisant.

Téléphoner à : STUDER S. A.
Pierres artificielles et éléments en béton
5262 FRICK — Tél. (064) 61 22 52

Entreprise de construction des
Montagnes neuchâteloises cherche

employé (e) de bureau
aimant les chiffres pour diffé rents
travaux de calculation et de vérifica-
tion.

Nous offrons :
— prestations modernes
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable.

Faire offres à NUDING S.A.
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 23 22 22.



Jerry Quarry abandonne la boxe
Jerry Quarry qui , durant ces cinq

dernières années, figura parmi les
meilleurs poids lourds mondiaux, a
annoncé qu'il abandonnait définiti-
vement la boxe pour se lancer dans
les relations publiques.

L'Américain de 27 ans a révélé à
Pittsburg (Pennsylvanie) qu'il avait
pris cette décision le soir même de sa
défaite et de celle de son frère Mike
dans le même ring, le 27 juin dernier,
à Las Vegas. « C'est surtout la dé-
faite de Mike qui m'a fait perdre la
foi », a déclaré le Californien qui fut
champion des Etats-Unis amateur
toutes catégories avant de livrer 53
combats professionnels dont 43 se
sont soldés par des victoires.

Son frère Mike fut mis k. o. au
quatrième round dans son champion-
nat du monde des mi-lourds contre
Bob Foster avant que lui-même s'in-
cline avant la limite (arrêt de l'ar-
bitre sur blessure au 7e round) face
à Cassius Clay.

@nz© pays seront au départ
Le Grand Prix cycliste Wilhelm Tell

Le Grand Prix Wilhelm Tell 1972,
l'une des plus importantes épreuves
par étapes pour amateurs, se dérou-
lera du 17 au 22 août. Douze équipes
nationales, représentant onze pays,
seront au départ. Voici l'ordre des
étapes :

Jeudi 17 août , prologue avec cour-
se contre la montre par équipes à
Lucerne sur 5 km. — Vendredi 18
août , 1ère étape Lucerne - Fluelen
(171 km.) — Samedi 19 août, 2e éta-
pe Fluelen - Brugg (150 km.). —
Dimanche 20 août , 3e étape Brugg -
Einsiedeln (71 km.), 4e étape Einsie-
deln - Ochsenboden - Einsiedeln,
course contre la montre individuelle
(18 km.). — Lundi 21 août , 5e étape
Einsiedeln - Langnau (129 km.). —
Mardi 22 août , 6e étape Langnau -
Lungern-Schoenbuehl (94 km.), 7e
étape Giswil - Stans - Emmetten,
course de côte contre la montre
(35 km.).

Nouveau record
pour les pistards helvétiques

Vingt - quatre heures seulement
après avoir battu une première fois
le record de Suisse sur piste de la
poursuite par équipes 4 km., qui da-

tait de 1968, le quatuor Steger - Sa
vary - Kurmann - Brunner a amé-
lioré son temps d'une demi-seconde
Les quatre hommes ont réussi 4'27"4

Ils ont ainsi satisfait pour la deuxiè-
me fois, au cours d'un test officiel,
à la limite olympique qui était fixée
à 4'32"0.

\y '
t \ Athlétisme

Nouveau record suisse
Au centre sportif de Papendaal, en

Hollande, la Bernoise Marijke Moser
(26 ans.) a amélioré de 1"! le record de
Suisse féminin du 1500 m. que détenait
Margrit Hess. Avec le temps de 4'18"9,
Marijke Moser satisfait de surcroît au
minimum olympique qui était fixé à
4'20" tout en prenant la troisième place
d'une course remportée par la Hollan-
daise Berny Boxem-Lefrink en 4'10"5
(nouveau record national).

La ville de Bruxelles a réservé un accueil triomphal . au «roi» Merckx.
(Bélino AP)

Noblesse oblige...
Des promesses de M. Daume président du comité d'organisation
A un mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Munich

Un mois avant l'ouverture des Jeux, M. Willy Daume, président du Comité
d'organisation munichois, a assuré que les défauts et carences enregistrés à
l'occasion des championnats tests disputés le week-end dernier, seront
éliminés d'ici le 26 août. Les installations, principalement celles du grand
stade olympique, ont fait l'objet de diverses critiques de la part des athlètes.

Manque d'aération
Les sprinters ont notamment jugé

que le rekortan recouvrant la piste
était trop mou, tandis que les lanceurs
ont reproché aux aires, garnies du mê-
me produit , d'être trop glissantes, les
coureurs de fond ont déploré le « man-
que d'aération » imputable, selon eux,
au toit-tente et les discoboles ont assu-
ré avoir été handicapés par l'absence
des courants d'air qu'ils utilisent géné-
ralement pour faire « planer » leurs
engins.

Les journalistes ont également cons-
taté des lacunes dans la formation des
speakers, notamment au vélodrome.

Leçons à tirer
M. Daume a annoncé que ces derniers

allaient suivre des cours de perfection-
nement et que l'on tirerait des leçons
de toutes les « pannes ». En ce qui con-
cerne le « calme » atmosphérique ré-
gnant sur le stade, il est imputable,
selon les experts, non pas au toit mais
au fait que cette construction est du
type « cratère ». Les athlètes ne ris-
quent pas d'être incommodés par la
chaleur, estiment-ils, du fait que les
ouvertures du toit qui ne recouvrent

Le gigantesque ovale du stade olym-
pique avec ses interminables rangées
de sièges en plastique a l' air bien
vide et solitaire. Sur les vastes pan-
neaux d'af f ichage électronique s'éta-
lent pour quelques instants des ran-
gées de lettres et de ch i f f res  à titre
d' essai et les puissantes batteries de
projecteurs illuminent le stade pen-
dant quelques minutes. Le soir, le
stade sera illuminé comme en plein
jour grâce aux projecteurs alimentés
par une source de courant de 60.000
volts. Le résultat de chaque compé-
tition s'inscrira instantanément sur
les panneaux lumineux formés au
total de 24.000 ampoules. La grande
attraction est en place : le fameux
« toit » formé de plaques transluci-
des en p lastique teinté et supporté
par un quadrillage de câbles suspen-
du à un ensemble de vingt-trois mâts.

qu'une partie des installations, assurent
la circulation de l'air au niveau des
gradins.

Autre problème résolu
Un représentant — homme ou fem-

me — de l'athlétisme ouest-allemand
allumera le 26 août la flamme olym-
pique au grand stade de Munich, a
annoncé le comité d'organisation. Le

Sur le vélodrome olympique, les stayers s'entraînent journellement.
(Bélino AP)

choix définitif du dernier relayeur in-
terviendra après les championnats de
l'Allemagne occidentale des juniors qui
auront lieu les 12 et 13 août à Berlin-
Ouest.

M. Daume, président du comité d'or-
ganisation , a ainsi tranché un problè-
me qui préoccupait les milieux sportifs
ouest-allemands depuis longtemps. Le
nom de Monika Pflug, championne
olympique de patinage de vitesse fé-
minin, avait été un moment avancé,
mais M. Daume avait écarté cette pro-
position , en estimant qu'une patineuse,
si élégante et efficace qu'elle soit sur
la glace, n'aurait probablement pas la
foulée souhaitable pour présenter la
flamme sur le stade. '

Championnat de football d'été

Solution après un renvoi
Le comité du championnat inter-

national d'été, réuni à Zurich, a dé-
cidé que le match Slovan Bratislava-
Vienna Vienne, qui n'avait pas pu
se dérouler le 24 juin , devrait être
joué avant le. 15 octobre.

On se souvient que les Autrichiens
avaient été refoulés à la frontière par
des douaniers sourcilleux qui refu-
saient de reconnaître sur les photos
des passeports des joueurs à la che-
velure devenue beaucoup trop abon-
dante.

- Comme aucun des deux clubs n'a
voulu reconnaître sa responsabilité
dans l'annulation de la rencontre du

24 juin , le comité d'organisation pré-
fère que le match se joue plutôt que
d'infliger une défaite par forfait.
Toutefois, le dossier de cette affaire
a été transmis à l'UEFA pour étude
et afin d'éviter la répétition de pa-
reils incidents.

Matchs amicaux
Aarau - Servette 0-2 ; à Doettnigen :

Wettingen - Young Fellows 1-5 ; Cou-
pe horlogère à Granges, 1ère demi-
finale : Granges - Bienne 1-4.

La Coupe de Galéa
Les demi-finales de la Coupe de Ga-

lea se disputeront à Sarrebruck, Tarra-
gone, Palerme et Marianske Lazne, du
27 au 30 juillet. Chaque groupe de
quatre équipes permettra à une for-
mation d'accéder à la phase finale qui
aura lieu du 3 au 8 août à Vichy.

La Suède, tenante du titre, la France,
finaliste 1971, ou l'Italie, le Mexique
ou l'Espagne et la Tchécoslovaquie de-
vraient logiquement se qualifier pour
la phase finale. Voici l'ordre des
matchs :

A Sarrebruck : Allemagne occiden-
tale - Grande-Bretagne, Pologne - Suè-
de. — A Tarragone : Roumanie - Au-
triche ; Mexique - Espagne. — A Pa-
lerme : Italie - Allemagne de l'Est ;
Yougoslavie - France. — A Marianske
Lazne (Tchécoslovaquie) : Tchécoslova-
quie - Finlande ; Belgique - Hongrie.

||| Tennis

|i| Hockey sur glace

Bernasconi à Villars
Le HC Villars - Champéry annonce

l'engagement au titre d'entraîneur et de
coach de Roland Bernasconi.

Manche suisse du championnat d'Europe
La 29e Course automobile de côte des Rangiers

Le fameux tracé Saint-Ursanne - Les Rangiers sera dans un peu plus de deux
mois, les 19 et 20 août prochains, le théâtre d'un événement sportif de dimen-
sion internationale. Pour la première fois dans son histoire cette course
réputée dans le domaine du sport automobile est inscrite au calendrier des
épreuves comptant pour le Championnat européen de la Montagne. La
course des Rangiers constitue même l'unique manche suisse de ce Champion-
nat d'Europe, auquel participent tous les grands pilotes européens, spécia-
listes des courses de côte. Attrait supplémentaire: l'épreuve des Rangiers
constitue l'ultime manche de ce championnat. Elle jouera donc le rôle de

véritable finale.

Tracé plus long
On imagine aisément le surcroît

de travail qu 'implique, pour le comi-
té responsable, l'organisation d'une
telle épreuve. Toutefois dans le désir
d'offrir au public un spectacle de
choix , il n'a pas hésité un instant
à assumer sa tâche. Grâce à la com-
préhension des autorités et de la po-
pulation de Saint-Ursanne il a pu
répondre aux exigences liées à l'or-
ganisation d'une manche du cham-
pionnat d'Europe. Aux premiers

rangs de ces exigences : l'allonge-
ment du tracé — il faut un mini-
mum de 5 km. — et le renforcement
des mesures de sécurité. La longueur
du tronçon a été porté de 4 km. 700
à 5 km. 089. Des mesures adéquates
ont été également prises à la fois
au niveau de la sécurité et sur le
plan des facilités d'accès pour le
public.

Autres modifications
Autre élément lié au championnat

d'Europe, la sélection des coureurs

et des catégories de voitures. Seuls,
cette année, les véhicules de types
suivants prendront part à la course :
tourisme spécial , grand tourisme spé-
cial, sport et course. Cette limitation
on le voit , rendra encore plus spec-
taculaire l'épreuve des 19 et 20
août prochains. Enfin, relevons que
l'organisation d'une • manche du
championnat d'Europe représente un
avantage de taille : celui de pouvoir
s'assurer la participation des meil-
leurs spécialistes étrangers. Ainsi,
pour la première fois , les as autri-
chiens, allemands, italiens et fran-
çais seront au départ des Rangiers
aux côtés des meilleurs pilotes suis-
ses.

Bref , la 29e Course des Rangiers
s'annonce comme la compétition No
1 de toutes les épreuves de sport
automobile prévues pour cette an-
née en Suisse. Pour tous les ama-
teurs de ce sport passionnant rendez-
vous aux Rangiers les 19 et 20 août
prochains.

Victoire de Dancelli au Tour des Marches
Le Suisse Fuchs au sixième rang

Michèle Dancelli a remporte le Tour
des Marches, cinquième et dernière
épreuve du Trophée Cougnet, qui s'est
disputé à Fabriano, près d'Ancône.

Dancelli a battu au sprint son coéqui-
pier Carlo Chiappano. Le volontaire
routier lombard (30 ans) revient ainsi
en forme au bon moment , à 10 jours
du championnat du monde sur route :
il semble avoir assuré définitivement
sa place au sein de la « Squadra Azzu-
ra ». En prenant la sixième place, à
trente secondes du vainqueur, le Suisse
Joseph Fuchs a démontré lui aussi une
forme réjouissante.

Le Trophée Cougnet a vu la victoire
du Suédois Costa Pettersson, classé 9e
à Fabriano.

Classement du Tour des Marches :
1. Michèle Dancelli (It) les 199 km.

en 5 h. 00' (moyenne 39- km. 800) ; 2.
Carlo Chiappano même temps) ; 3. Pri-
mo Mori à 20 " ; 4. Ugo Colombo même

temps ; 5. Wilmo Francioni à 30" ; 6.
Joseph Fuchs (S) ; 7. Marcello Berga-
mo ; 8. Wladimiro Panizza ; 9. Goesta
Petterson (Su); 10. Claudio Michelotto
même temps. 

La Commission de sélection de la
RLVB, réunie à Bruxelles, a désigné
les dix coureurs qui représenteront la
Belgique au championnat du monde
sur route des professionnels le diman-
che 6 août à Gap : Jos de Schoenmac-
ker, Roger De Vlaeminck, André Die-
rickx, Walter Godefroot , Joseph Huys-
mans, Eddy Merckx, Roger Swerts Ro-,
ger Rosiers, Lucien Van Impe et Frans
Verbeeck. Van Linden et Willy Van
Neste ont été retenus comme rempla-
çants.

Les Belges pour
les mondiaux

De New York, les représentants de
l'Argentin Carlos Monzon, champion
du monde des poids moyens, ont reçu
de nombreuses propositions provenant
d'Europe et des Etats-Unis pour que le
Sud-Américain défende son titre en
septembre ou octobre s'il le conserve
le mois prochain à Copenhague face au
Danois Tom Bogs.

Paris et Rome lui proposent d'orga-
niser la revanche avec l'Américain E.
Griffith , Las Vegas celle avec l'Amé-
ricain Denny Moyer, tandis que le Ma-
dison Square Garden de New York lui
offre un combat en dix rounds, titre
non en jeu , pour le 20 septembre, con-
tre un adversaire qui reste à désigner
mais qui. pourrait être le Colombien
Rodrigo Valdes.

« Ces propositions sont à l'étude et
une décision sera prise immédiatement
après le combat de Copenhague, le 19
août , si Monzon conserve son titre », a
déclaré Dewey Fregetta, représentant
américain des promoteurs européens et
sud-américains.

Propositions pour
Monzon
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B 

Le dernier PETER YATES ISÉk X Ïavec PETER OTOOLE — PHILI PPE NOIRET — SIAN PHILIPS WÊwV'

LA GUERRE DE MURPHY .-/ ..,
«Du très beau cinéma... dans la veine du «PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ » ^ f̂flffK^*^*?^

^̂

22 22 01 PREMIÈRE VIS,0N TECHNICOLOR | DÈS 16 ANS

Tous les soirs URSULA ANDRESS i # H Bfcài A Al ICI IC C Il„ L„U „„ Eastmancolorà 19 h. STANLEY BAKER danS L ÂRNAQUcUSc u" <<ho!Jup; r r̂i
Ire VISION DAVID WARNER Un film de PETER HALL O Uli milliard | DÈS 16 ANS |

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie

VACANCES HORLOGÈRES
OUVERT

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

WmmmmmM [T hernie ux
Ër,/  (fr. I t " i I 1 W i m  'MWB M Méthode moderne

r̂yK ) rfv ¦ITHllf ^̂ M IMax très réPandue en Eur°Pe
' u y - - v L  0M^̂ 3H mm WIYOPLASTIC -KLEBER
f t̂ ^-y Zy^^^  ̂^̂ w^3 II est souple, léger, lavable
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Point de vue
Littéraire et
didactique

J'aime bien suivre « Les Cent
livres » de Claude Santelli. Une
émission didactique , une émission
littéraire qui sait être aussi une
émission attachante et somme
toute facile. Rien de plus aisé que
de raconter une histoire : tout le
monde aime les histoires , nous
sommes tous restés de grands en-
fants. Il suffi qu 'un réalisateur
condense une œuvre littéraire et
pour qu'elle soit plus vivante
qu'il en choisisse des extraits et
qu'il les fasse jouer devant nous.
Le livre est ainsi révélé. Le réali-
sateur peut aller plus loin , parler
de l'auteur, faire en somme de la
littérature.

Le téléspectateur lui-même le
demande. Il aimerait connaître
l'auteur, connaître sa vie, les mo-
tivations qui l'ont amené à écrire
son œuvre, les thèmes et les
obsessions qui l'ont marqué. Un
invité se chargera de cette pré-
sentation. Et le téléspectateur
pourra regarder cette émission
d'un troisième angle de vue, ce-
lui de l'invité.

Après avoir fait la découverte
d'une œuvre, après avoir fait la
connaissance d'un auteur , il pour-
ra encore aller à la .rencontre
d'un homme. Puisque le choix de
ses lectures trahit sûrement
l'homme: dis-moi ce que tu lis,
je te dirai qui tu es.

Hier je ne connaissais ni l'in-
vité, ni le livre «Jud'e l'Obscur»,
ni son auteur, Thomas Hardy. Du
livre je retiendrai une histoire
romanesque et... l'envie de le lire,
de l'auteur un esprit contestatai-
re : Thomas Hardy mettait en ac-
cusation la société très hiérarchi-
sée de l'Angleterre sous Victoria,
le statut des femmes, le système
scolaire qui barrait , la route à
l'instruction à tous les fils des
gagne-petit. Et ce qui a frappé
l'invité dans ce/ livre ..c'est aussi
.une. certaine» imageu.ide . l'amour.
L'amour, selon Thomas Hardy est
destructeur, parce que la femme
est une force de mort qui en-
traîne l'homme à sa déchéance
et sa destruction.

Marguerite Desfayes.

Sélection de jeudi

l'VK

20.20 - 21.25 Destins. Une artiste:
Arletty.

« Couleur de Seine » : c'est le titre
du premier chapitre des Mémoires
d'Arletty. « Couleur de Seine » est
sa naissance aux portes de Paris , son
enfance, avec sa mère nettoyant le
linge au bord de l'eau... « Mon pre-
mier miroir : la Seine »... dit-elle.

Evoquer Arletty, c'est parler d'une
très grande dame, d'une reine bien
française qui semble être née pour
dire du Jeanson. Arletty... les films
du réalisme poétique des années
40 dans toute sa gloire... Mais lais-
sons plutôt s'exprimer le romancier
et cinéaste Roger Boussinot : « De
la gamine d'origine auvergnate qui
débuta en usine, de l'adolescente
secrétaire dans une firme de la
rue d'Anjou , puis mannequin chez
Poiret , de la girl des revues de
Rip, et, naturellement, de la comé-
dienne qui a fait le tour du monde
dans les films écrits par Jacques
Prévert : « Le Jour se lève », « Les
Visiteurs du soir », « Les Enfants du
Paradis », et il y faut ajouter « Hô-
tel du Nord », soit quatre ouvrages
de Carné, que dire dans la froideur
et la dérision des mots, si ce n'est
peut-être qu'Arletty a redonné un
sens à l'horrible cliché de « grande
dame » du spectacle ?

« Une image d'elle, dans « Les
Enfants du Paradis », où elle est
belle comme une statue, et telle-
ment plus belle que toutes les sta-
tues, montre la splendeur, la ten-
dresse, la mélancolie d'une femme.

« Que dire encore vraiment ?
Rien , que de rappeler la première
ligne d'un poème de Jacques Pré-
vert : « Je suis comme je suis », et
qu'il faut l'avoir vue, comme Garbo ,
comme Raimu , ne serait-ce que dans
une séquence, ne serait-ce que dans

A la Télévision romande, a 18 h. 35,
Les Soviétiques : Liana Assatiani ,
médecin à Tbilissi. Une réalisation

de la Télévision belge.
(Photo TV suisse.)

une scène, pour savoir qu'elle fut
unique et irremplaçable... »

« Cacher son âge, c'est suppri-
mer ses souvenirs » dit Arletty.
Mais, âgée de 73 ans, Arletty n'a
pas besoin de cacher son âge : elle
a toujours la sereine beauté de ses
30 ans. Presque aveugle, elle a gar-
dé son humour gouailleur de titi pa-
risien et, coquine, elle aime à poser

des questions telles que : « Comment
les académiciens peuvent-ils se re-
garder sans rire ?... » Arletty : un
destin hors nature, une personnalité
qu'il faut avoir vue, aussi merveil-
leuse au naturel que dans ses plus
beaux rôles.

Une émission à ne pas manquer.

TVF I

21.30 - 22.20 Aventures australes.
«Le dernier des barreurs».

A Sydney, Bob Rix, un brave
agent de police, est le témoin d'un
accrochage entre deux voitures lan-
cées à toute vitesse et une troisième
qui termine son voyage dans le
fossé.

Bob Rix se rend aussitôt chez
Maurice Anderson , le conducteur de
l'une des deux voitures trop rapi-
des. Mais ce dernier (un rude « self
made man ») va essayer de sou-
doyer Bob. L'honnête Rix ne cédera
naturellement ni a cette tentative
ni aux menaces ni au chantage.

Puis, la conscience tranquille Bob
Rix se rend au Club nautique dont
il est membre et animateur.

L'excellente équipe de ce club
s'entraîne pour les épreuves de la
coupe... Elle a placé tout son es-
poir dans les qualités de |Bob.

Mais les événements vont se pré-
cipiter...

TVF II

20.30 - 22.00 « La bonne nou-
velle».

Cette comédie a pour thème
l'histoire d'une petite bonne qui ,
maltraitée par une famille bour-
geoise, fait croire à ses patrons
qu 'elle vient d'hériter d'une for-
tune fabuleuse. Cette fortune, quoi-
que fictive, est aussitôt prise au
sérieux par les intéressés, aveuglés
par leur ¦ âpreté au gain. Les re-
quins, attirés par le goût de l'ar-
gent, se rassemblent bientôt.

Les intrigues spéculatives qui en
découlent vont jusqu 'à provoquer la
banqueroute de plusieurs établisse-
ments financiers très sérieux.

Il faut préciser que cette histoire
est basée sur un fait divers authen-
tique survenu il y a quelques an-
nées, dans l'Est de la France.

Théo Sarapo, à la Télévision fran-
çaise, Ire chaîne, à 22 h. 20, dan s
une émission-souvenir, « Entrez
dans la confidence ». (Photo ORTF).

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

VISAGES

Le Horla, de Maupassant
C'est une sorte de journal. Un homme

est en proie à des hallucinations qui
l'obsèdent. Il ressent la mystérieuse
présence d'un être surnaturel , « le Hor-
la ». Cet être, matière et esprit , échappe
cependant à toute appréhension des
sens. Capable de raisonnement, il s'em-
pare de la volonté du premier venu
et lui impose la sienne propre, en fait
son jouet. Il absorbe ainsi et épuise
l'énergie vitale de sa victime. Le ma-
nuscrit s'interrompt brusquement : le
protagoniste semble avoir sombré dans
la folie.

Il n'est pas interdit d'établir un rap-
prochement entre l'auteur et son per-
sonnage. On se souvient de la cruelle
fin de vie qui fut celle de Maupassant.
Et l'on peut entendre résonner les échos
de l'angoisse de l'écrivain dans ce conte,
admirable récit, bien dans la manière
qui a assuré à Maupassant le renom
que son immense talent lui a valu.
(2e diffusion).

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvétique-
ment vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux (4). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour -
bonsoir. 18.30 Le j ournal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 On the rocks. 21.20 L'Ex-
plication, pièce de Maurice Barrier.
Appel au Secours, de Peter Handke.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.35
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag : P. Jar-
nach , P. Hindemith , E. Helm, G. Rossi-
ni, K. Goldmark. 17.00 Musica di fine
pomeriggio : A. Vivaldi , L. van Bee-
thoven , F. Schubert , H. Wolf. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musi-
que pour la Suisse, un programme mu-
sical léger. 20.00 Informations. 20.05
Cinémagazine. 20.30 Visages. 21.15 Mu-
sique pour les poètes : A. Borodine.
21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Musi-
que populaire d'Argentine. 15.05 De
maison en maison. 16.05 La colonie
suisse d'Argentine. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Chorales suisses. 20.15 Suite
sur des mélodies de Suisse centrale,
Wirz. 20.40 Magie de l'opérette. 21.30
Cram-Cram, reportage. 22.25 Dans
l'ombre de Benny Goodman. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Célèbres valses de Strauss.

13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. j.8.35 Concerto pour cor et
orch., Mozart. 18.45 Chronique régiona-
le. 19.00 Orch. J. Bouchety. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Le Radio-Orchestre R.
Filippini , musique classique. A l'en-
tracte : Causerie et informations. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère
de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7_00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases.
11.02 News service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le jo urnal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : Petit Furet , mon Qmi (fin). 10.25
La boîte aux lettres. 10.30 La page de
maman : Femme du Canada : Lady
Douglas, première dame de la Colombie
britannique. 11.00 Idées de demain.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à
la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera.

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

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Les Soviétiques

4. Liana Assatiani, médecin à Tbilissi.
19.05 (c) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour en balade
20.20 Destins

Une artiste : Arletty. (2e diffusion).
21.25 (c) Amicalement vôtre

6. Sept Millions de Livres.
22.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjournal
19.00 Le Rôle de sa Vie

De la série « Gertrude
Stranitzky », avec In-
ge Meysel.

19.25 (c) Sur les traces
des Stauffer
Téléfilm en sept épi-
sodes, avec Harald
Leipnitz, Ingeborg
Schoener, Hans Pbs-
senbacher, etc. (2e épi-
sode).

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les montagnes

célèbres de la Suisse
(Le celebri vie svizze-
re). Série de la TV
suisse italienne, avec
un commentaire alle-
mand de Béatrice Ger-
wig : 1. La Dent-
Blanche.

20.55 Toujours plus de
souliers...
Téléfilm.

21.35 (c) Le monde des
marins

22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Les Aventures de
Papum
Avec les marionnettes
de Michel Poletti :

i Parapluie historique ;
Le Chien des Matta-
chioni ; Papum et le
Chat.

19.10 Téléjournal
19.20 (c) Jeunes Filles

en bleu
19.50 (c) Objectif sur les

Grisons italiens
2. Bregaglia, documen-
taire de Rinaldo Giam-
bonini.

20.20 Téléj ournal
20.40 (c) L'Amérique

auj ourd'hui
Série de Pierre Du-
mayet et Igor Barrè-
re : L'avenir.

21.55 Course contre la
Montre
¦ Téléfilm policier de la
série « La 87e Briga-
de ».

22.45 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Fortifeif

Une émission de Lisa
Kraemer.

17.05 (c) Pour les enfants
Magazine olympique,
avec des sportifs., cé-
lèbres, de la musique
et des jeux.

, 17.55 (c). Télé j ournal .
18.00 (c) Programmes ¦?»

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Le Chien j aune
21.35 (c) La Cité

d'Eulenkopf
La réintégration so-
ciale de 600 sans-abri,
dont 400 enfants.

22.20 (c) Téléjournal. Météo
22.40 (c) Highlights
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Téléjournal. Météo
17.35 (c) Impressions

espagnoles
Pages de M. de Falla,
Sarasate, Guarnieri,
Bizet et Chabrier.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Mon Frère,

le Docteur Berger
Série avec F. Schaf-
heitlin.

19.10 (c) Chet Kincaid
Série avec Billy Cos-
by.

19.45 (c) Téléj ournal. Météo
20.15 (c) Cocktail 72
21.45 (c) Politiciens face

à la presse
22.45 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (10)
13.00 Télémidi
15.30 Concours hippique international

A La Baule : Réunions préliminaires.
17.55 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout .. ..

Jeu. %_?... «r* t&>.. _tt&.

19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (21)
20.30 L'actualité en question
21.30 Aventures australes

5. Le Dernier des Barreurs.
22.20 Entrez dans la confidence

Théo Sarapo.
23.10 Télénuit

FRANCE II '

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Cocori et Cotcoda.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Bonne Nouvelle

de Claude Desailly.
22.00 (c) Italiques

Des écrivains à New York.
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) A propos

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



La famille de
MONSIEUR CHARLES CREVOISERAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DES CERCLES
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul CHERVET
son président d'honneur.

Elle lui gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Le Comité.

Je ne connais rien de plus grand
que la bonté.

L. Beethoven.

Les descendants de feu Paul-Ernest Chervet ;
Les descendants de feu James Ulysse Vuille ;
Madame Vve James Vuille ;
Mademoiselle Edmée Vuille et sa famille, ;aux , Ponts->dc-Mai-tel et ,

iveroon , 
^ 

ugo esanastin.'» KSIITIîMID^I B»I .• > . ¦....
Madame Hélène Blaser-Gentil ;
Monsieur et Madame Max Lefebvre ct leur fils , au Havre ;
Madame et Monsieur Jean Maurer-Schneider et leurs enfants, â Ricdis-

heim et Mulhouse,

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

Monsieur

Paul CHERVET
enlevé à leur affection mardi , dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 27 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Madame Hélène Blaser, 11, avenue Léopold-Robert.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Poste de secours aux malades
de l'Armée du Salut , cep. 23-1303.

Il ne sera pas envoyé de lettre 'de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Une nécessité urgente en Ajoie
Lutter contre la pollution

Les eaux du Doubs sont encore en bon état , celles de l'Allaine en revanche sont
complètement polluées, une menace (naturelle) plane enfin sur les étangs de
Bonfol: telles sont les principales conclusions d'une enquête scientifique élaborée
par M. Jean Verneaux, directeur du Centre hydro-écologique de Besançon,
enquête réalisée dans le cadre des recherches pluridisciplinaires auxquelles se livre
le Centre de recherches en anthropologie régionale de l'Université de Genève

depuis plusieurs années, dans le Clos-du-Doubs.

Selon M. Verneaux , la qualité des
eaux du Doubs est encore relativement
bonne. Le recensement de la faune a
permis d'établir que plus de deux cents
espèces d'invertébrés y vivent, ce qui
démontre que la qualité biologique de
la rivière est propice au développe-
ment de la vie aquatique. Cependant,
les chercheurs y ont décelé des syn-
dromes de pollution. C'est ainsi qu'on a
constaté que certaines espèces s'adap-
tant à la pollution ne vivent plus là
où elles devraient. Des invertébrés ont
changé d'habitat, de biotope parfois.
Le poisson vit dans des conditions pré-
caires et se réfugie à certaines périodes
au pied des chutes et des barrages
pour compenser les effets de la pollu-
tion par une suroxygénation.

C'est pourquoi le conférencier a lan-
cé un appel à la vigilance et à l'ac-
tion. Il convient de préserver le Doubs
au moins dans son état actuel, car il
présente un intérêt écologique évident.
Pour M. Verneaux, les principales sour-
ces de pollution du Haut-Doubs sont
actuellement les villes de Pontarlier et

de La Chaux-de-Fonds. Pour la pre-
mière, un « programme d'assainisse-
ment » est en cours. Quant à La Chaux-
de-Fonds, elle construit actuellement
une station d'épuration ultra - moderne.
Saint-Ursanne devra également être
doté prochainement d'une station de
moyenne importance. Enfin , il convien-
dra d'éliminer les petits affluents qui
se jettent en divers endroits dans le
Doubs.

L'Allaine, en revanche, est complè-
tement polluée dès sa sortie d'Aile par
les égouts de cette localité. Porrentruy
et Boncourt achèvent le désastre, si
bien qu'à son entrée en France, à Délie,
cette rivière est complètement morte.
Les étangs de Bonfol sont également
très intéressants pour les chercheurs.
Leur flore et leur faune sont parti-
culièrement riches. Les inventaires réa-
lisés ont révélé que plusieurs familles
écologiques différentes y coexistaient.
Mais par un procédé naturel cette fois-
ci, ces étangs sont en train de virer
lentement au marais et à la tourbière.
Dès lors, le professeur de Besançon

pense qu'il y a lieu de prévoir un
aménagement artificiel qui permettrait
de parer à cette évolution néfaste.

A noter qu 'en Ajoie un syndicat d'é-
puration des eaux est actuellement en
activité. Il comprend neuf communes
(Porrentruy, Fontenais , Bressaucourt.
Courtedoux, Chevenez, Courgenay, Cor-
nol, Aile et Miécourt). Il est probable
qu'une dixième, Charmoille, s'y adjoin-
dra bientôt. Les travaux d'étude con-
cernant les collecteurs intercommunaux
sont aujourd'hui terminés. L'étude qui
concerne la station proprement dite de-
vrait l'être d'ici à la fin de l'année,
de sorte qu'en 1973, on entrera dans la
phase des réalisations. Celles-ci de-
vraient s'échelonner sur 5 ans. Pai
ailleurs , une autre étude est en cours
pour épurer les eaux usées des loca-
lités du bas de la vallée de l'Allaine
depuis le village de Courchavon jus-
qu 'à Boncourt.

Sur l'ensemble du Jura cependant ,
l'Ajoie est le district qui a le moins
dépensé par tête d'habitant pour l'épu-
ration des eaux usées au cours des
dernières années. En effet , avec 8 fr.
par tête d'habitant , elle se classe loin
derrière les districts de Laufon (1357
francs), La Neuveville (1170 francs),
Moutier (107 francs), Delémont (54 fr.),
Courtelary (37 francs) et les Franches-
Montagnes (32 francs), (y)

Le Jura de Pierre Michel exposé à St-Ursanne
La galerie du Caveau, de Saint-

Ursanne, achève d'accueillir les
œuvres de Pierre Michel, peintre
à Delémont. Après son inaugura-
tion récente réservée à quatre ar-
tistes locaux, ce nouveau lieu
d'exposition abrite son premier
hôte. Les nombreux visiteurs qui
se rendent au chef-lieu du Clos-
du-Doubs ont donc l'occasion de
faire connaissance ou de retrouver
un Pierre Michel fidèle à lui-
même, toujours aussi attaché à
dépeindre son Jura natal et ses
sites de prédilection, villages et
fermes des Franches-Montagnes,
coins de la vallée de Delémont.
Extrêmement fécond, l'artiste a
déjà derrière lui un nombre im-
pressionnant d'expositions, dans le
Jura naturellement, mais aussi dans
les cantons voisins.

Pierre Michel s'attache unique-
ment à rendre ce qui fait le charme
et la vie du pays jurassien. Il rend
ses paysages bas dans un style sim-
plifié, presque stylisé parfois. Il com-
pose soigneusement ses tableaux et
ne craint pas d'opposer franchement
les couleurs. Il peint avec méthode,
avec une application touchante. A
force de parcourir son pays, il en a
déniché les coins les plus pittores-
ques ou les plus significatifs et il se
voue à les rendre les plus réels pos-
sibles, sans céder jamais aux in-
fluences picturales modernes. Il en
résulte naturellement une identité
qui peut se confondre avec de la
retenue ; si c'était ce cas elle serait
alors préjudiciable, car elle empêche-

« Muriaux ».
j -nw.'s ¦ noM ai v

rait toute évolution. Mais l'art -de
Pierre Michel présente un côté qui
convient à de nombreux admirateurs.
Et ce succès répété constitue pour le
peintre un encouragement à persé-

¦ vérer dans la voie qu'il s'est tracée
depuis bientôt 20 ans.

"L'exposition de Saint-Ursanne fer-
mera ses portes le 30 juillet prochain.

(fx)

La surtaxe sera maintenue
Tunnel Moutier-Granges

Dans son dernier bulletin mensuel de juillet, l'Association pour la Défense des
Intérêts du Jura (ADIJ) publie l'échange de correspondance qu'elle a eu aveo la
direction du BLS à propos de la surtaxe de tunnel entre Moutier et Granges.
Elle multiplie ses démarches depuis une quarantaine d'années pour en obtenir
la suppression, mais ses interventions ont toujours été vaines. H en est encore de
même cette fois-ci; dans sa réponse du 8 juin 1972 à une lettre du 2 avril 1971,

le BLS rejette en effet la requête de l'ADIJ.

De Moutier à Longeau, la voie ap-
partient à la Compagnie du Berne -
Lôtschberg - Simplon. Les CFF, qui
l'empruntent , doivent donc s'acquitter
d'une taxe auprès du BLS, laquelle se
répercute tant sur le prix du trafic des
voyageurs que sur celui des marchan-
dises. La taxe pour le passage de ce

tunnel de huit kilomètre? de long équi-
vaut à 90 pour cent du montant du
billet ordinaire et celle pour la voie
ouverte jusqu 'à Longeau à 30 pour
cent. L'ADIJ, en proposant la suppres-
sion de cette taxe, se faisait notamment
l'écho des autorités municipales de
Moutier et de Granges qui s'insur-
geaient contre le fait qu'elle frappe
principalement les usagers qui emprun-
tent cette ligne pour des raisons pro-
fessionnelles.

TROP DE PERTE
Dans sa réponse transmise quinze

mois après cette requête, la direction
du BLS, qui explique notamment son
retard par les longues recherches
qu'elle a exigées, relève que la com-
pagnie n'est pas en mesure de sup-
porter la perte de recettes qui en ré-
sulterait. Celle-ci s'élèverait en effet à
3 - 3,5 millions de francs annuellement,
dont un en trafic voyageurs et le reste
en marchandises. Selon les barèmes
tarifaires en vigueur et vu leur com-
plexité, la suppression de cette taxe ne
se répercuterait pas entièrement sur
le prix des billets. La diminution se-
rait même insignifiante. Ainsi, pour un
billet d'aller et retour Delémont - Ber-
ne, qui coûte actuellement 18 fr. 40, le
coût ne se trouverait abaissé qu'à 16 fr.
60, soit une réduction de 1 fr. 80 ou
de 9,7 pour cent.

Dans la réponse que l'ADIJ a en-
voyée à la direction du BLS le 12 juil-
let dernier , elle ne peut que prendre
acte de cette décision négative , tout en
la regrettant. Elle pense que seule l'é-
chéance prochaine du transfert du BLS
à la Confédération peut avoir retenu
la compagnie ferroviaire de procéder
dès maintenant à une i-efonte du ré-
gime actuel. Elle se réserve toutefois
de revenir à charge si cette fusion se
faisait attendre au-delà de 1973. Et non
sans ironie, l'ADIJ termine sa lettre
en se réjouissant de savoir que la sub-
vention fédérale en faveur du BLS a
passé de 3,172 à 4,587 millions cette
année. A. F.

Des fonctionnaires
fidèles

Le préfet de district a remis un di-
plôme à six officiers d'Etat civil pour
leurs loyaux services puisqu'ils tota-
lisaient 267 ans d'activité. Il s'agit de
MM. Robert Odiet , Pleigne, 64 ans,
Eugène Jacquemai, Roggenburg, 50 ans,
Alphonse Friche, Vicques, 48 ans, Paul
Allemann, Bassecourt, 46 ans, Joseph
Barth , Courroux, 30 ans, et Gilbert
Montavon, Delémont, 29 ans. (fx)

DELÉMONT

Ce soir à la télévision

Au cours de son émission de va-
cances « Carrefour en balade », la
Télévision romande di f fusera ce soir
à 20 h. un reportage sur Goumois,
le village-frontière au bord du
Doubs. Ce f i lm en couleurs, d'une
durée de vingt minutes, a été réali-
sé par Denis Moine et Max Meury.

Goumois,
village-frontière

Sur Montez, un endroit merveilleux.

Le Club Alpin suisse est une société
assez prisée dans la vallée. Une sec-
tion importante recrute ses membres
de Courrendlin à Bienne, y compris
Tramelan : la section « Prévôtoise »
dont le comité directeur est actuelle-
ment à Moutier, Mais... Tavannes a sa
propre section , créée il y a longtemps
déjà , à la suite ' de dissensions — cela
existe aussi parfois dans le monde spor-
tif — au sein de la « Prévôtoise ». La
section de Tavannes a choisi le nom
de section « Pierre-Pertuis » et ses
membres sont des Tavannois bon teint.
Cette section a une cabane située à
un endroit merveilleux , sur Montez , à
proximité de la Wertberg, au Schiltly.
Elle fêtera ses 75 ans dans 2 ans. Pour
se préparer à ce jubilé , elle veut s'a-
grandir. En effet , l'aménagement d'une
nouvelle salle, de vestiaires, de lava-

bos et toilettes a officiellement été pu-
blié. Cet agrandissement sera d'environ
12 m. sur 4 ,25 m.

La cabane de la section .< Pierre-Per-
tuis » se trouve dans le haut d'une
belle combe connue des skieurs ; c'est
en effet à cet endroit que se trouve le
téléski de la « Golatte ».

Pendant que les clubistes de Tavan-
nes pensent construction , ceux de la
« Prévôtoise » s'entraînent. En effet , un
groupe de ceux-ci marchera de Mon-
tez à Tourtemagne en Valais. Ce rallye
pédestre va de la cabane jurassienne
à la cabane valaisanne de cette section.
Une longue marche qui sera aussi un
hommage au 4 camarades morts à
Tourtemagne pendant la période de
Pâques 1972, sous une avalanche.

(texte et photo cg)

Le CAS de Tavannes veut agrandir sa cabane

LA VIE TERMSIESME^̂  
VIE IURÂS STËNNË~~

Enfant renversé par une auto
Hier en fin d'après-midi, un auto-

mobiliste neuchâtelois qui circulait en
direction de Delémont n'a pu éviter
un jeune cycliste qui débouchait sur la
route principale. L'enfant a été projeté
au sol et conduit à l'Hôpital de Delé-
mont avec une jambe cassée et des
contusions diverses. Il s'agit du jeune
Alain Bron , âgé d'une dizaine d'années,
de Saint-Ursanne, qui se trouvait en
vacances chez son oncle, (fx)

COURFAIVRE

Ces deux tunnels surplombant les
gorges du Taubenloch et le lit de la
Suze relieront la route T6 à la -Na-

tionale 5. (PTioto Interpresse)

Dans les gorges
du Taubenloch
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Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi i
ne mourra jamais. j

Jean 11, v. 25-26.

: i Madame et Monsieur Philippe de Pietro-Jeanneret, leurs enfants et
¦ petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Jeanneret-Ruschetta et- leur fille ;
Monsieur Raymond Jeanneret et ses enfants, à Moutier ;
Madame Edith Jaeger-Châtelain et famille ;
Madame et Monsieur Louis Jeanquartier-Châtelain, à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Charles Augsburger-Châtelain, à Peseux, et

famille ;
La famille de feu Frédéric Jeanneret ; ! !
la famille de feu William Jeanneret, à Liestal ; ; j
Madame André Jeanneret et famille ; • j
Monsieur Wally Haeny, à Neuchâtel , et famille ; ; !
Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret ; w
La famille de feu Georges Jeanneret, à Berne ; ; j

La famille de feu Louis Jeanneret,

?' ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
".2 Part du décès de

î Madame

Fernand JEANNERET
née Marguerite CHÂTELAIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- J j
S grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente j

et amie, survenu mercredi, dans sa 79e année, après une longue et j
pénible maladie. ,. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1972. M

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 29 juillet, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière. i .¦ j

jj Domicile de la famille : Chemin des Rocailles 2. j i

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

T
Monsieur Willy Monnier, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur René Leuba et leur fille Audrey, à Bôle,
Madame Jolande Faisst-Rudrich, à Lausanne et sa fille Marlène,

à Montréal,
Monsieur et Madame Charles Burckhardt et leur fille, à Ravensburg,
Madame Paule Binnig-Burckhardt, à Stuttgart et sa fille, à Toronto,
Les enfants et petite-fille de feu Madame Maya Sonntag-Burckhardt,

à Ravensburg,

I 

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

Madame

Willy MONNIER -RUDRI CH
née Anny Burckhardt

i
ANCIENNE RESTAURATRICE

leur très chère épouse, tante, marraine, belle-mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, munie des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 67e année, après quelques jours de maladie, sup-

[ | portée avec courage.
2072 ENGES, le 26 juillet 1972.

Le Petit Jura

! Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon. *

L'inhumation aura lieu vendredi 28 juillet , au cimetière de
Beauregard.

Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j j SAINT-MAURICE

Monseigneur Henri Salina, abbé de Saint-Maurice, le prieur, les cha-
noines et les frères de l'Abbaye de Saint-Maurice, les enfants de feu
Paul Berberat, les familles parentes et alliées, font part du décès de

Frère

Georges BERBERAT
i portier de l'Abbaye 1931-1968, leur cher confrère, né à Saignelégier

le 2 août 1907, profès à l'Abbaye de Saint-Maurice le 27 mars 1932.

i '; Dieu l'a rappelé à Lui , le mercredi 26 juillet en la clinique Saint-
j . i Ame à Saint-Maurice, après une longue maladie, muni des sacrements

de l'Eglise. Dans l'espérance de la résurrection, ils le recommandent
à vos prières.

1890 SAINT-MAURICE, le 26 juillet 1972.

Les funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-Mau-
rice le vendredi 28 juillet 1972.

9 h. 30: levée du corps dans le cloître intérieur de l'église, office
des défunts.

10 h. 15: messe concélébrée.
On rendra les honneurs après l'absoute à l'intérieur de la basilique.
Office et messe de septième le jeudi 3 août 1972 à 18 h.

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

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

..I Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur René Imhof :
Monsieur et Madame Michel Bourqui-Imhof, à Tramelan,
Monsieur Jean-Pierre Imhof ;

Monsieur et Madame Albert Cattin-GIauser et famille, à La Ferrière.;
Monsieur et Madame Henri Amstutz-ImHôf' et fàïnïlTè. 'à Là" Ferrière t" '

I 

Madame Juliette Cattin-Jornod et famille,

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

Madame

Alice IMHOF
née CATTIN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi, dans sa 80e année, après de grandes souffrances, supportées avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 28 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue du Ravin.

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

t
Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Gérard Amstutz-Burgy, leurs enfants Claudine et j
J Francis ; jj i

Monsieur et Madame Daniel Amstutz-Buhler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Burgy-Egger, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de leur chère petite

S" 
I "ilviane

n enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 3e année, à la suite m
d'un triste accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1972. j

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 29 juillet, à lt) h. 30.
';. Le corps repose au pavillon du cimetière. L j

Domicile de la famille : 8, rue de la Pâquerette. j ¦

Un office ' de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 29 juillet, à 8 h. 30.

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

KflB______H__S__U______E5D______________B________HK_^

NEUCHATEL

Mademoiselle Jeanne Brunschwig, à Neuchâtel ; \ i
Madame Clarisse Lévy-Alexandre, ses enfants et petits-enfants, à Lille ; \ !
Monsieur et Madame Dory Alexandre, leurs enfants et petits-enfants, j t

à Paris ; [
Madame Fernande Alexandre, ses enfants et petits-enfants, à Paris ; j 1
Monsieur et Madame André Fréman et leurs enfants , à Paris ; j
Monsieur Albert Kaufler, à Paris ; i j

Ë Monsieur et Madame Claude Rougemont et leurs enfants, à Paris ; | !
•3 Monsieur et Madame Alfred Alexandre, à Lausanne ; r j

Monsieur et Madame Raymond Weil, à Yverdon, fi
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ï •
faire part du décès de

% Madame

Maurice BRUNSCHWIG
née Céline ALEXANDRE

leur chère et regrettée mère, sœur, tante et cousine, survenu dans 'sa ',
* 78e année, après une pénible maladie.

NEUCHATEL, le 26 juillet 1972.
Rue F.-C. de Marval 34.

L'enterrement aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, à La . j
Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 juillet 1972, à 11 h. 30. I

Ni fleurs, ni couronnes. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—™ ™¦MWl̂ BJ^MMilMrami ĝM—__¦_¦_____________«»I___»J_____________H»1________B____M

I L a  

famille de

MONSIEUR FERNAND BURI

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil , remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

I 
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LES GENEVEZ

Hier matin est décédée, à l'Hôpital
de l'Ile, à Berne, où elle avait été
transportée de toute urgence dimanche
soir, à la suite d'un accident de la
circulation, Mlle Odilia Strambini, fille
de M. Jean Strambini. Elle allait avoir
prochainement 17 ans.

Dimanche, elle avait accompli une
randonnée en moto dans l'Oberland
bernois avec un jeune homme des
Franches-Montagnes. Dans un virage
pris, trop à la corde, la moto était en-
trée en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Alors que le
motocycliste était blessé, souffrant no-
tamment d'une jambe cassée, la jeune
passagère subissait de graves blessures
et plusieurs fractures. Son état ne man-
quait pas d'inquiéter, mais personne ne
s'attendait à une fin si brusque. Mlle
Odilia Strambini était l'aînée d'une fa-
mille de quatre enfants et elle accom-
plissait un apprentissage de commerce
à Tramelan. L'annonce de sa mort a je-
té la consternation chez tous ceux qui
l'avaient connue, (fx)

Une jeune fille décède
des suites

d'un accident

SAINT-IMIER

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, une automobile de marque VVV,

n sans plaque de contrôle mais en état
\ de rouler, a été volée dans le chef-
l lieu de district. Le ou les voleurs:
i ne devaient toutefois pas aller bien

loin.
En effet , mercredi vers 5 heures,

y un pêcheur découvrait une voiture
|É sur le toit près de la ferme de la
K Tuilerie, entre Cormoret et Ville-
h ret. La police cantonale de Saint-
j( Imier, sifût avisée, se rendit sur

place et a pu établir qu'il s'agissait
• de la voiture volée durant la nuit
$ même à Courtelary.
y . Le voleur, au volant de la voiture,

a perdu la maîtrise du véhicule et a
fauché d'abord un poteau signalant
le bord de la chaussée, après quoi
le véhicule se mit à zigzaguer sur
cent mètres environ, heurtant un
panneau pour enfin monter sur le
talus et se renverser sur le toit.
La voiture est hors d'usage. Quant
au(x) voleur(s), il(s) a(ont) disparu.
Toutes les recherches entreprises de-
puis, sont demeurées vaines.

La police cantonale à Saint-Imier
(tél. (039) 41 25 66) prie toute per-
sonne susceptible de fournir des
renseignements sur le vol ou l'acci-
dent, de bien vouloir les lui com-
muniquer, (ni)

Examens réussis
Mlle Françoise Délia , fille de M. et

Mme Alfred Della-Dufour, de Saint-
Imier, vient de passer avec succès les
examens en vue de l'obtention du di-
plôme d'esthéticienne, (ni)

Accident à bord
i d'une voiture volée

Fête du 1er Août
Désireux de donner un lustre par-

ticulier à la Fête nationale, le Conseil
communal a chargé le groupement des
société locales d'organiser la manifes-
tation. C'est la société de tir qui s'en
est chargé. ' Le programme établi se
présente comme suit :

A 20 h., sonnerie des cloches. Dès
20 h. 15, rassemblement des enfants
sur la route des Convers, devant la
maison Tanner, distribution de lam-
pions et organisation du cortège. Em-
mené par la fanfare, celui-ci arrivera
à la salle de spectacle où se déroulera
la manifestation officielle. Le discours
sera prononcé par M. Hans Vonmoos,
maire. Un feu sera allumé au-dessus
de la place de gymnastique et des feux
d'artifice tirés. Enfin un bal gratuit
terminera la soirée que nous souhaitons
voir pleinement réussir, (ba)

RENAN

Courgenay : Course internationale de
karting.
Piste de Courgenay, dimanche 30

juillet , Suisse . France, Alsace - Fran-
che-Comté - Suisse II. Entraînements
à 8 h., chronométrages de 10 h. 30 à
12 h., courses de 13 h. 30 à 18 h." en-
viron. C'est la première fois qu'une
rencontre de ce genre a lieu dans le
Jura. L'équipe suisse tentera de pren-
dre sa revanche, après avoir été bat-
tue dernièrement par les Français.
Samedi, toute la journée, entraîne-
ments.

;i COMMUNIQ UÉS il
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Discours de Mme Golda Meir de-
vant le Parlement Israélien...

Les termes exacts qu 'il fallait em-
ployer après la décision du président
Sadate de renvoyer les conseillers
russes : l'appel direct à l'homme fort
égyptien, la proposition d'une ren-
contre immédiate , l'affirmation qu 'il
convient de traiter d'égal à égal , la
remarque qu 'on s'arrangera mieux
à deux sans l'intervention d'Etats
tiers.

Et pourtant, après ces sages pa-
roles, les premières réactions : des
haussements d'épaules, des réfle-
xions désabusées.

Pour avoir une réponse plus ex-
plicite des Egyptiens, il faut , certes,
attendre j usqu'à aujourd 'hui quand
M. Sadate prononcera une importan-
te allocution à Alexandrie. Mais,
hier, déjà , devant l'Union socialiste
arabe , le parti qui dirige tout sur
les bords du Nil , l'homme d'Etat a
proclamé que le conflit du Proche-
Orient serait long.

Convient-il, dès lors, de céder au
pessimisme ?...

Ces Egyptiens, qui tiennent des
discours si belliqueu x, chacun sait
cependant que, parmi les Arabes,
ils sont les meilleurs vivants. Us
ne sont même pas sans rappeler
les Italiens de l'époque fasciste. Les
leaders y parlaient fort et dur , mais
le peuple ct la bourgeoisie, comme
ils y croyaient peu à ces rêves d'em-
pire romain ressuscité, à ces songes
de « Mare nostrum » !

El si Israël a prouvé des vertus
guerrières, dignes de Jéhovah , dieu
des armées, il est permis de penser
que son génie est ailleurs que dans
la stratégie militaire et la rage des
combats.

Dès lors , pourquoi ne pas estimer
qu 'il n 'est pas nécessaire de trop
espérer pour entreprendre une nou-
velle tentative de négociations ?

Dans ce Proche-Orient , si près
et si loin à la fois de l'Occident , la
raison n'a-t-elle pas toujours cédé
le pas à l'irrationnel ?

Alors pourquoi , même contre le
scepticisme de tout un monde , ne
pas garder une seule foi ?

Willy BRANDT

Contre le scepticisme
de tout un monde

En Ulster, grave décision des extrémistes protestants
L'Association pour la défense de

l'Ulster (extrémistes protestants) a
annoncé hier soir que les quartiers
catholiques du Bogside et de Creggan
Estate, à Londonderry, cesseraient
à partir de jeudi d'être approvision-
nés en gaz et en fuel.

Cette action est la première des
mesures de représailles annoncées
samedi soir par l'organisation para-
militaire protestante contre les bas-
tions catholiques d'Irlande du Nord.

Journée de deuil
Par ailleurs, tandis que des mil-

liers de protestants cessaient le tra-
vail hier pour observer « une jour-

née de deuil » à la mémoire des vic-
times de l'IRA , la lutte se poursuivait
dans le centre de Belfast entre sol-
dats britanniques et terroristes.

Au cours d' une opération contre
un ensemble immobilier catholique
un fusilier-marin a été tué par un
tireur opérant d'un appartement.

Travail arrêté
Les grèves déclenchées par les mi-

litants protestants ont virtuellement
stoppé toute l'industrie de la pro-
vince, y compris les chantiers navals
et les usines d' aviation.

Ces arrêts de travail ont été ce-
pendant moins perturbateurs que la

grève de deux jours qui , il y a trois
mois , avait été organisée pour pro-
tester contre la dissolution par la
Grande-Bretagne du Parlement pro-
vincial.

Dans l'après-midi , des milliers de
grévistes se sont rendus à pied dans
des parcs ou des services en plein
air en mémoire des victimes ont été
célébrés.

Dans la matinée les soldats britan-
niques avaient à nouveau pénétré
dans les quartiers catholiques de Bel-
fast pour abattre des barricades au
bulldozer. A Andersontown , ils
avaient été accueillis à coups de cock-
tails Molotov , de pierres et de bou-
teilles par des jeunes catholiques.

Le parti social-démocrate et tra-
vailliste (SDLP) en majorité catho-
lique, a terminé hier une réunion
de deux jours en décidant de ren-
contrer M. Whitelaw, administrateur
britannique pour discuter d'un nou-
veau système d' administration de la
province.

Le parti , qui est le plus impor-
tant groupement d'opposition de l'Ul-
ster , avait , l'année dernière , obsti-
nément refusé d'engager des négo-
ciations avec les Britanniques ou
avec d'autres groupes politiques
d'Irlande du Nord , (ap, ats, afp)

Dockers libérés
SUITE DE LA 1ère PAGE

Celle-ci avait estimé en effet que
les syndicats étaient responsables des
actes de leurs délégués syndicaux,
même si ceux-ci agissent de leur pro-
pre initiative. Or, les cinq hommes
emprisonnés étaient des délégués
syndicaux.

Ils avaient été incarcérés vendre-
di , pour avoir maintenu des piquets
de grève au mépris d'une ordonnan-
ce du tribunal. Les dockers britan-
niques avaient alors cessé le travail
dans tous les ports , et des grèves
de solidarité avaient été proclamées
dans différents secteurs.

Nouvelles incertitudes
Au total , plus de 100.000 travail-

leurs étaient déjà en grève, et l'on
craignait que deux millions d'au-
tres ne, cessent le travail d'ici lundi.

Mais, si la décision du tribunal
des relations industrielles doit avoir
pour effet d'éviter une grève géné-
rale — la première depuis 1926 —
cette décision soulève d'autre part

de nouvelles incertitudes, dans une
situation juridique déjà confuse. Il
est probable que le gouvernement
de M. Heath sera soumis à une pres-
sion de l'opinion publique pour que
les choses soient rendues plus claires ,
et pour mettre fin à l'agitation so-
ciale.

Moins d'une heure après la dé-
cision du tribunal , les cinq dockers
sortaient de la prison de Pentonville.
Ils ont été accueillis par quelque
2000 camarades, qui les ont acclamés
et portés en triomphe.

Il reste que la loi sur les relations
industrielles, qui avait pour objectif
de trouver un remède aux conflits
sociaux , a eu finalement un effet op-
posé.

Après la libération des dockers , il
est probable que les conflits oppose-
ront maintenant les syndicats, et non
les individus, aux tribunaux. Or, les
syndicats, appuyés par le parti tra-
vailliste, ont exprimé la ferme vo-
lonté de faire rapporter ladite loi.

(ap)

Changements à l'ORTF
Mme Jacqueline Baudrier , qui assu-

mait jusqu 'à présent les fonctions de
directrice de l'information sur la 2e
chaîne de l'ORTF, a été nommée direc-
trice de la régie de la 1ère chaîne,
c'est-à-dire de l'ensemble des activités
de cette chaîne, tandis que M. Pierre
Sabbagh a été maintenu à la tête de
la 2e chaîne. D'autre part , M. Jean-
Louis Guillaud , chargé de mission à la
présidence de la République, a été nom-
mé directeur de la 3e chaîne et M. Jac-
ques Sallebert reste directeur de la ré-
gie de radiodiffusion. Telles sont les dé-
cisions qui ont été annoncées par le
nouveau président directeur général de
l'ORTF, M. A. Conte, (ap)

Pan-Munjon. — Les négociations
préliminaires entre les Croix-Rouges
sud et nord-coréennes étaient bloquées
mercredi sur deux problèmes.

Auckland. — Un traitement mis au
point par un médecin d'Auckland (Nou-
velle-Zélande) , donne un espoir de gué-
rison aux personnes atteintes de la ma-
ladie de Hodgkins, sorte' de cancer des
glandes.

La Nouvelle-Delhi. — Le gouverne-
ment indien a approuvé l'accord au
sommet conclu à Simla entre Mme
Gandhi et le présiden t pakistanais Ali
Bhutto.

Moscou. — Un tribunal moscovite a
condamné le contestataire juif Gabriel
Shapiro à un an de « travail imposé »
pour s'être soustrait à une période de
réserve de deux mois.

Athènes. — Un train de marchandi-
ses grec a parcouru dans la nuit de
lundi à mard i 30 kilomètres... sans
conducteur. Il n'y a pas eu d'accident !

Paris. — Le Conseil des ministres
a arrêté pour 1973 un budget en équi-
libre en progression de 11 pour cent.

Prague. — Six Tchécoslovaques dis-
sidents , apparemment des fidèles de
l'ex-chef du PC Dubcek, ont été con-
damnés hier par un tribunal régional
de Brno à des peines de prison fermes
de cinq ans à 26 mois pour activités
nuisibles à l'Etat.

Monte-Carlo. — La chanteuse de
jazz Ella Fitzgerald qui souffre de
troubles graves de la vue, ne chantera
plus en public d'ici la fin de l'année.

Stockholm. — Un aliment miraculeux
qui est supposé réduire au chômage
95 pour cent, des dentistes, sera es-
sayé en Suède sur une centaine de
volontaires. Il s'agit tout simplement
d'os broyés dont les volontaires pren-
dront une cuillerée par jour.

Morlaix. — A peine libéré, Gérard
Nicoud s'est rendu en Bretagne, l'un des
« secteurs pilotes » du CID-UNATI,
pour faire , selon son propre aveu , à la
fois le point de la situation et l'inven-
taire de ses forces.

Washington. — Selon une version
américaine, des restes de l'ancienne
armée du Kuomintang se livrent actuel-
lement au Sud-Est asiatique à une
contrebande de drogue organisée.

Reykjavik. — Moins d'une heure
après la reprise du jeu , hier, la septiè-
me partie du championnat du monde
d'échecs s'est terminée par le nul
au 49e coup, et Bobby Fischer mène
toujours d'un point , 4 à 3.

Vladivostock. — Le gouvernement
soviétique établit des plans en vue de
déplacer des villes et des entreprises
industrielles, sur la côte extrême-orien-
tale, en prévision d'énormes raz-de-
marée, provoqués par d'importants
séismes dans le sous-sol océanique.

Mme Meir lance un appel au président Sadate
SUITE DE LA 1ère PAGE

La Grande-Bretagne a prudem-
ment approuvé l' appel de Mme Meir.

« Nous croyons pas que l'on puisse
parvenir à un accord sans une forme
quelconque de dialogue entre les
deux parties, à quelque niveau que
ce soit », a dit un porte-parole du
Foreign Office.

La position . britannique , a-t-il
ajouté , est connue des deux parties.
Pour le moment , la Çrande-Breta-
gne ne participe à aucune négocia-
tion aux côtés d'autres grandes puis-
sances sur la situation au Proche-
Orient.

La route est longue
Par ailleurs, dans un discours de

sept minutes, prononcé au Caire à

la séance de clôture du congrès na-
tional égyptien , le président Sadate
a déclaré hier que l'Egypte avait fait
clairement connaître sa position à
ses amis comme à ses ennemis.

« Nos ennemis, les Israéliens, doi-
vent comprendre , s'ils le peuvent ,
que la route est longue, mais que la
nature et l'histoire sont de notre cô-
té... Allah donnera la victoire à ceux
qui croient en eux » , a-t-il dit.

Le congrès , qui réunit les pouvoirs
législatifs et exécutif , est composé
de l'assemblée populaire , du comité
central de l'Union socialiste arabe ,
de dirigeants de FUSA et des mem-
bres du Cabinet. Il se réunit une
fois par an , afin d'entendre un ex-
posé sur les grandes lignes de la
politique égyptienne et de discuter
de ce qui a été fait cette année , le
thème était l' unité nationale, (ap)

La maladie n'a pas été inventée pour le bénéfice exclusif et personnel des médecins

SUITE DE LA 1ère PAGE
Ne le forcez pas à boire quand il ne
veut pas. Nourrissez-le au sein si vous
pouvez. Surtout, n'ayez pas peur de
lui. Sentez-vous avec lui à l'aise. Et
n'oubliez jamais qu'il n'est pas qu 'un
tube digestif. C'est un petit être hu-
main , avec ses désirs, sa volonté, son
indépendance. Enfin , ne prenez pas mes
conseils trop à la lettre. En définitive ,
vous en savez plus long que moi sur
votre bébé. »

L'incarnation de la douceur
Ces conseils et d'autres du même

type, ont fait du Dr Spock , depuis
25 ans , aux Etats-Unis , l'incarnation
de la douceur , de la tendresse, de
l'insouciance : une sorte de grand-père
gâteau , sentimental , chaleureux et infi-
niment « américain ». Et pourtant , c'est
lui que le pasteur Norman Vicent Peale
fustige du haut de sa chaire : « Il est ,
dit-il, le père de la société permissive. »

Et Spiro Agnew, le vice-président des
Etats-Unis, le prend à partie : « Il a
forgé la génération la plus indisciplinée
de notre histoire. »

Critiqué de partout
Si nombre de bien-pensants lui

attribuent , dans les « média », tous les
maux de l'Amérique contemporaine ,
toutes les flèches qui lui sont déco-
chées ne viennent pas de la droite.
Les porte-parole du Mouvement de Li-
bération de la femme l'accusent d'être
un « chauviniste mâle » et un « agent
de la répression masculine ». Des grou-
pes de gauche lui reprochent de ne
s'adresser qu 'aux mères blanches et
vivant dans l'aisance matérielle. Des
pédiatres prétendent que ces conseils
: sont trop' vagues », qu 'ils prêtent à

des interprétations contradictoires. La
puissante Association des Médecins
américains le cloue au pilori parce
qu 'il « trahit la profession » en prêchant

les vertus de la médecine gratuite. Et
crie au sacrilège parce que le Dr
Spock a dit : « La maladie n'a pas été
inventée pour le bénéfice exclusif et
personnel des médecins. »

Le père des hippies
Urie Bronfrenner , pédiatre à l'Uni-

versité de Cornell prétend que le Dr
Spock est « le père des hippies » : « Les
enfants , écrit-il , qui ont été élevés
selon ses préceptes sont plus anxieux ,
plus conformistes, moins entreprenants,
plus efféminés que les autres. » Mais
sa candidature à la Maison-Blanche ,
au nom du minuscule Parti du Peuple ,
lui vaut autre chose que des injures :
des menaces de mort sont proférées à
son égard par le truchement du cour-
rier et du téléphone. L'autre jour, à
Los Angeles , des pancartes procla-
maient : « Empêchez Spock de mener
la jeunesse américaine à sa perte. »

L. W.

ENTRETIEN AVEC ['«ABOMINABLE Dr SPOCK »

En Argentine

Plus de 20 bombes ont explosé hier
en Argentine. L'une d'elles, à Buenos
Aires, a gravement blessé les trois
policiers et deux pompiers qui ten-
taient de les désamorcer.

Par ailleurs, le gouvernement ar-
gentin a annoncé officiellement qu 'il
avait rétabli le statut légal de la
Confédération générale du travail ,
qui lui avait été retiré pour son ap-
pui total à l'ancien président Juan
Peron. (ats, reuter)

Vague d'attentats

En Italie

La police a révélé, hier , qu 'elle
avait arrêté un homme qui avait
empoisonné de la nourriture dans
des supermarchés avec l'espoir
d'extorquer plus de 7 millions de
francs aux propriétaires des ma-
gasins.

L'homme menaçait d'étendre ses
activités à Rome et à d'autres
villes italiennes. La police a dé-
couvert un certain nombre de pa-
quets d'alimentation, qui portaient
un signe particulier et dont cer-
tains contenaient un raticide. Ces
paquets avaient été mélangés à
d'autres sur les rayons après que
le criminel eut appelé les direc-
teurs des établissements et les eut
averti que les paquets dangereux
étaient marqués, en signe d'aver-
tissement, (ap)

Chantage au poison

En Valais

Hier un accident de montagne a
fait deux morts au Lagginhorn dans
les Alpes valaisannes entre la région
du Simplon et celle de Saas. Alors
qu 'ils se trouvaient à quelques mè-
tres du sommet deux alpinistes al-
lemands dérochèrent. Ils firent une
chute de 100 mètres environ et fu-
rent tués sur le coup, (ats)

Deux Allemands se tuent
Près de Genève

Un incendie a éclaté hier après-
midi dans un bâtiment des Moulins
de Versoix , provoquant d'importants
dégâts , encore impossibles à estimer.
Il semble bien que 350 tonnes de
grains, d'orge et de colza notamment ,
et de farine aient été détruites par
le feu et surtout par l'eau. Ce stock
avait à lui seul une valeur de 150.000
francs.

Le feu a pris dans un bâtiment
abritant un centre de conditionne-
ment des céréales et des entrepôts,
à Richelien près de Versoix. Il est
peut-être dû à réchauffement d' un
treuil dans un silo de séchage du
grain, (ats)

Gros incendie

Entre Yverdon et Lausanne

Un automobiliste yverdonnois cir-
culant hier en fin d'après-midi sur
la route principale Lausanne - Yver-
don a heurté et renversé, sur le ter-
ritoire de la commune de Villars-
le-Terroir (VD), un cyclomotoriste,
M. Henri Tissot , 72 ans, de La Sar-
raz , qui s'était engagé sur l'artère
principale au moment où arrivait
l' automobile. Grièvement blessé, M.
Tissot est décédé peu après son ad-
mission à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, (ats)

Cyclomotoriste blessé
mortellement

A Washington

Avant d'être élu candidat à la vice-
présidence des USA , le sénateur Eagle-
ton avait eu plusieurs fois des ennuis
de santé. U l'avait caché à McGovern.
Cela fait actuellement scandale aux
Etats-Unis et pourrait coûter des voix
aux démocrates , (afp, Impar)

Mini scandale

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Impar-vacances.
5 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel.
6 Le Concours hippique natio-

nal de Tramelan.
9 R. C. : décisions en août.

10 Spéciale mode.
11 Nos bandes dessinées.
12 Bourse.
15 Avant les J. O. de Munich.
17 Programmes radio , TV.
18 La pollution en Ajoie.
19 Jura : accident à bord d' une

auto volée.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement enso-

leillé à l' ouest , partiellement enso-
leillé à l' est de la Suisse ou quelques
averses sont probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

En Espagne

10 morts, 10 blessés
I Dix personnes ont péri noyées dans
la nuit de mardi à mercredi , dans le
port de Carthagène, en Espagne, lors-
qu 'un carrosse, monté sur une bar-
que, fut précipité dans les flots alors
qu'il passait à la hauteur de la tri-
bune présidentielle d'un corso. Dix-
sept blessés ont été repêchés. Le
spectacle marquait la célébration de
la fête annuelle de Carmen et Saint-
Jacques. L'accident a été provoqué
par la surcharge d'un des côtés du
carrosse, ses occupants s'étant por-
tés face aux tribunes officielles. La
fête, qui devait se prolonger mer-
credi , a été interrompue, (ats , dpa)

Tragique naufrage

Affaire Leroy
SUITE DE LA 1ère PAGE

» On a dit de mon instruction
qu 'elle était partiale , déloyale, inad-
missible. On a dit de moi que j'étais
hargneux et indécent. J'ose espérer
que pour rétablir cette confiance , né-
cessaire entre juges et justiciables, le
Parquet ne va pas fermer les yeux
devant les délits caractérisés d'ou-
trage à magistrat qu 'il n'a pu igno-
rer.

» M'estimant visé, je n'envisage,
pour l'instant, aucune action person-
nelle, je m'en remets au Parquet
pour donner a ces délits telle suite
qu'il jugera utile. »

Si le Parquet ne bougeait pas, ce
qui est probable, le juge aurait enco-
re deux possibilités : une plainte avec
constitution de partie civile ou alors '
il pourrait procéder par citation di-
recte par huissier devant un tri-
bunal, (ap)


