
L'Egypte et la Libye optent
pour une fusion au ralenti

Au terme de trois jours d'entre-
tiens « au sommet » à Benghazi, les
présidents Sadate d'Egypte et Kad-
hafi de Libye ont , officiellement an-
noncé hier soir, leur intention de
créer un Etat unifié et d'établir un
« commandement politique » unique
pour réaliser la fusion des deux pays
avant le 1er septembre 1973.

Le communiqué stipule que :
— un commandement politique

unifié élaborera les principes du fu-
tur Etat.

— Des comités travailleront à la
rédaction de la constitution, à l'or-
ganisation d'une force de défense
commune, à la fusion des systèmes
monétaires, économiques et judiciai-
res.

— Le projet définitif d'unité, qui
sera présenté aux deux gouverne-
ments par le commandement poli-

tique, sera soumis à référendum dans
les deux pays.

— Ces mesures seront mises en
œuvre avant le 1er septembre 1973,
quatrième anniversaire du renverse-
ment de la monarchie libyenne par
le colonel Kadhafi.

Le commandement politique uni-
fié tiendra sa première réunion le
mois prochain, à Tripoli.

Les deux chefs d'Etat ont donc
renoncé à la fusion immédiate de
leurs pays respectifs, préférant la
procédure lente qui a abouti il y a
11. mois lors de la création de la
Fédération des Républiques arabes,
qui groupe l'Egypte, la Libye et la
Syrie.
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Entretien avec ('«abominable» Dr Spock

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

VI
—¦ « Baby and Chilcl Care » est la

bible des mères américaines. Il se trou-
ve dans 25 millions de foyers.  Quel
e f f e t  cela vous fait-il ?

— Quand j'entends des mères me
dire : « Je fais tout ce que vous con-
seillez, cela me fait un peu peur. Je
ne suis-.pgs une sorte de Dieu omni-
scient traçant des règles absolues. Et
puis , si un bébé meurt , s'il y a acci-
dent , ne risque-t-on pas de m'en im-
puter la responsabilité ?

— Votre évolution politique , depuis
dix ans, s'est-elle accompagnée d' une
évolution intellectuelle dans le domai-
ne de la pédiatrie ?

Les jouets guerriers
— J'ai changé d'avis sur pas mal

de choses. La guerre du Vietnam m'a
ouvert les yeux et puis ce fut une sorte

de réaction intellectuelle en chaîne.
Par exemple, je ne m'opposais pas,
autrefois , à ce que les enfants reçoi-
vent des jouets guerriers. Ils consti-
tuaient une soupape de sûreté par où
leur excès d'agressivité pouvait se dé-
verser. Je n'ai pas changé d'avis sur
l'existence de certaine agressivité in-
née, mais j'ai entendu ces dernières
années d'innombrables enseignants
dans les écoles maternelles décrire les
effets des jouets de guerre et des films
imprégnés de violenee - à la- -télévision
sur le comportement des enfants. Et
je dis aujourd'hui sans ambages : pa-
rents, interdisez aux enfants de regar-
der les films comprenant des scènes
de violence à la télévision. Je leur dis :
n 'interdisez pas catégoriquement à vos
enfants d'acquérir des jouets militai-
res, mais ne les donnez que s'ils les de-
mandent eux-mêmes avec insistance,
et évitez sans cela de leur en donner
autant que possible. Nous avons le de-
voir d'élever des jeunes Américains

plus respectueux des lois, des droits
et des sensibilités d'autrui , que leurs
aînés. Mais sur d'autres points je n'ai
pas changé d'avis.

La question sexuelle
Sur les questions sexuelles, mes opi-

nions sont restées victoriennes et les
radicaux m'accusent d'être un « crou-
lant ». Je pense que les filles devraient
attendre d'avoir 17 ans avant d'avoir
une expérience sexuelle. Je pense que
les parents devraient exiger des jeu-
nes qu 'ils rentrent à une certaine heu-
re. Ils devraient approuver le choix
de leurs enfants en matière sentimen-
tale. Je ne suis pas un hédoniste. Rien
n'est plus stupide à mon avis que la
déshumanisation de l'amour à notre
époque et que les affirmations que
l'amour n'est qu'un acte sexuel, glan-
dulaire. Le monde, depuis l'avènement
de la pilule, ne serait peuplé que de
faunes et de nymphes. Sans doute,
entre 20 et 30 ans, un certain nombre
d'individus tendent à voir la vie se-
xuelle sous ce prisme. Mais la plu-
part des gens veulent plus, attendent
plus de l'amour que cela. Us sentent
que l'amour est fait d'un tissu de sen-

timents, de pensées, d'idéal et de dé-
sirs, et qu'un partenaire est autre chose
qu 'une automobile ou qu'un manne-
quin.

Pas de révolution
des mœurs

D'ailleurs, il suffit de voir la réalité.
On parle beaucoup de révolution des
mœurs. Mais les sondages et les en-
quêtes les plus sérieuses indiquent que
depuis la publication du Rapport Kin-
sey, il y a 20 ans, l'indice de vie se-
xuelle extra-maritale n'a subi aux
Etats-Unis qu 'une hausse de 4 pour
cent. Une enquête toute récente dans
le monde universitaire montre que les
jeunes filles aujourd'hui , comme autre-
fois, n'acceptent de coucher avec des
garçons que parce qu 'elles pensent les
aimer, ou être aimées d'eux et son-
gent plus ou moins obscurément à se
marier. Les attitudes à propos de la
vie sexuelle ont changé, oui, et sont
aujourd'hui moins hypocrites, plus sai-
nes qu'autrefois. Mais le comportement
lui-même n'a pas bougé de beaucoup.
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Rien n'est plus stupide que la déshumanisation de l'amour >

Dépôt incendié dans le Jura
Nouvel attentat du mystérieux FLJ

Lire en page 19

Etre iugé à Prague
Il a touj ours été dangereux , à des

degrés divers, d'avoir une opinion.
C'est plus dangereux que d'être ar-
mé puisque l'arme intervient géné-
ralement après l'opinion !

Des intellectuels tchécoslovaques
en font l'amère expérience, une fois
de plus, depuis quelques jours.

Empressons-nous de dire que si
l'on n'est pas passible des tribunaux
dans les pays libres pour ses opi-
nions, on encourt néanmoins certains
risques d'ordre socio-économique. En
Suisse comme ailleurs. Mais dans un
régime libéral , les moyens de s'ex-
primer sont nombreux et divers et
aucune profession de foi politique
n'entraîne la mise en cellule. Tout
au plus des pressions peuvent-elles
être exercées sur l'emploi qu 'occu-
pent les intéressés.

Chaque régime se défend avec
les armes appropriées contre les
menaces qui pèsent sur lui.

Celui qui , ici, clame et proclame
son insatisfaction , dénonce les om-
bres les plus sombres du système
ne court pratiquement aucun ris-
que, car le système est suffisam-
ment sûr de lui pour tolérer des
mouvements d'opinion qui lui sont
contraires , dans une marge qu'il
contrôle.

Qu 'une menace de poids se ma-
nifeste et le système — tout systè-
me qui veut conserver le pouvoir —
est obligatoirement condamné à user
de moyens répressifs plus ou moins
fermes. Il n'y a aucune illusion à
nourrir à ce propos , à l'Est comme
à l'Ouest.

Ainsi , depuis quelques j ours, en
Tchécoslovaquie, le gouvernement
Husak , qui règne avec la bénédic-
tion de Moscou , s'est mis dans la
situation de devoir sévir, durement,
contre des « ennemis du régime, des
déviationnistes », ceux-là mêmes
qui , il y a quelques années, alors
qu 'ils siégeaient dans des commis-
sions de réhabilitation , avaient tiré
le même Husak des geôles où il

méditait son propre déviationnisme.
La reconnaissance du ventre n'exis-
te pas en politique.

En ouvrant la série de procès
qui voient comparaître des intellec-
tuels dont l'opinion diffère de celle
qu'il sied de professer pour l'heure,
Prague signe un nouveau chapitre
noir de son histoire politique.

La faute des prévenus ? Etre res-
tés fidèles à la doctrine Dubcek qui
veut promouvoir « un socialisme à
visage humain ». Simplement. Us
sont en contradiction avec la' ligne
politique « nouvelle » que Moscou
impose à la Tchécoslovaquie qui
n'en demande pas tant.

Les doctrinaires d'hier, tous vieux
militants communistes, iront atten-
dre en prison des jours meilleurs
ou leur réhabilitation si besoin est.

Les partis communistes d'Europe
occidentale sont fort courroucés de
l'obligation dans laquelle les met le
Kremlin , par Husak interposé, de
devoir prendre position à propos de
ces procès.

Le PC français a tranché avec le
PC italien. Ils se désolidarisent de
M. Husak , ils émettent des réserves
(très vives pour les Italiens) sur la
manière d'agir du gouvernement
tchèque. De même, le PC suisse,
Parti du travail - pop, discrètement,
en 30 lignes dans la « Voix ouvriè-
re », par la plume d'un membre de
son bureau politique , exprime son
« inquiétude devant la répétition de
ces procès , de ces condamnations
qui ne peuvent que desservir la
cause du socialisme en Tchécoslova-
quie comme ailleurs ».

Inquiétude. Le mot n'est-il pas un
peu léger ? Non. Il y a manifeste-
ment lieu d'être inquiet lorsque l'on
est amené à condamner ouverte-
ment les agissements de ses parte-
naires idéologiques et ce de manière
répétée.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
D'excellents discours ont été pronon-

cés lors du 1er août.
Mais j e ne pense pas qu'on ait nulle

part usé d'un langage plus helvétique,
généreux et humain que celui du Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville pour traiter
la question des travailleurs étrangers
« illégaux » introduits! en Suisse.

En effet, tout le monde sait qu'un
certain nombre de ressortissants turcs
travaillent illégalement dans la branche
hôtelière à Bâle. La police intervient
lorsqu'un cas est découvert. C'est son
rôle. Et personne ne le discute.

Mais, aj oute le Conseil d'Etat bâlois
« il faut penser en outre que si désireux
que l'on soit d'appliquer la politique de
stabilisation de la main-d'oeuvre étran-
gère avec toutes ses conséquences, on
doit également tenir compte des aspects
humains du problème ». L'expérience
a démontré en effet que, bien souvent,
ces Turcs sont introduits en Suisse par
des « recruteurs » — domiciliés à l'é-
tranger — qui leur promettent monts
et merveilles et leur soutirent d'impor-
tantes sommes d'argent.

Lorsqu'ils arrivent en Suisse, ces
émigrés s'attendent à trouver du travail
et à gagner leur vie. La plupart d'entre
eux n'ont pas de formation scolaire.
Ils acceptent de faire ici des travaux
que personne d'autre ne veut plus faire.
Ils sont généralement humbles et ap-
pliqués. « En expulsant et en rapatriant
ces pauvres gens, on ne punit que les
moins coupables. Les vrais coupables,
qui, grâce à un tel commerce d'esclaves
s'enrichissent sur le dos de gens: sim-
ples, restent souvent impunis. Il ne
.suff i t  pas de faire intervenir la police
et de prendre des mesures rigoureuses.
H est nécessaire également de tenir
compte de notre responsabilité humai-
ne. »

Des magistrats qui parlent et agissent
de cette façon-là me seront toujours
plus sympathiques que ceux qui ne
songent qu'à appliquer étroitement la
loi.

Mais à la façon dont les conseillers
bâlois l'interprètent on se rend compte
que la Porte d'or du Rhin n'est pas une
porte fermée, et qu'elle maintient une
des plus belles traditions helvétiques :
la tolérance et l'accueil.

J'ai du reste toujours dit qu'en fait
de liberté d'esprit les Bâlois mérite-
raient d'être des Romands ou bien les
Romands d'être des Bâlois...

Le père Piqueres

En Allemagne : train contre camion

Un lourd camion transportant une grande chaudière d' acier a été heurté par
un express entre Ulm et Regensburg. On compte deux morts et v ingt blessés.

Notre bélino montre le camion complètement détruit.

Un campeur assassiné
Dans le massif du Vercors

Un drame s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi sur le
plateau de Lans, dans le massif du
Vercors.

Un jeune homme de Decines, M.
Michel Grillet , 26 ans, a été tué d'un

coup de carabine. Mardi , M. Grillet
avait quitté la région lyonnaise en
compagnie d'une amie, Mlle Andrée
Plassard , 24 ans, de Decines égale-
ment. Les deux jeunes gens avaient
pris la direction du Vercors. Au vil-
lage de Saint-Nizier, ils s'étaient ren-
dus dans les parages du 'col de l'Arc
(commune de Lans). Négligeant le
terrain de camping, ils s'étaient di-
rigés jusqu 'à une altitude de 1600 m.
et avaient planté leur tente « à la
sauvage » aux abords de la source de
« Font Froide » . Et le drame survint.
Le voici tel que le raconte Mlle
Plassard.
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«LES AUGUSTES » DE BERNARD LIEGME
LE THÉÂTRE AU CIRQUE : POLITIQUE ET POÉSIE

« Les Augustes », de Bernard Lieg-
me, viennent d'être montés à Neuchâ-
tel dans la halle du Panespo, dont
les dimensions imposantes ont permis
au Théâtre populaire romand de dé-
velopper tous les aspects d'une pièce
étonamment riche : satire politique, cir-
que et parade , sauvagerie révolution-
naire , poésie aussi. L'intrigue serpente
en effet de la place publique à la
scène en emmenant derrière elle une
cohorte de ministres et d'agitateurs , un
dictateur d'opérette, des haltérophiles
et des saltimbanques, des soldats, en-

traînés par deux augustes percutants
sur la musique d'un orchestre qui sou-
ligne à merveille le climat différent
de chaque instant.

Nouer dans une même aventure la
philosophie bonhomme des clowns et
les soubresauts du pouvoir à travers
la . mince toile d'un chapiteau n 'est pas
une petite affaire , même si les trois
Rodriguez , hères maudits de la guillo-
tine, baladins équivoques , servent d'a-
gents de liaison entre deux bouffonne-
ries aux tendances dissemblables :
l'exercice du pouvoir et l'exercice du
cirque. On ne sait plus qui est qui :
les augustes se disputent le pouvoir ,
les ministres ont des allures de dan-
seurs, l'ambassadeur agit en dompteur,
les soldats en garçons de piste. L'ara-
biguité est reine du jeu , il faut en
ménager l'équilibre jusqu 'au dernier
stade, où elle basculera tout d'un coup
dans le grotesque tragique. L'imagina-

Une machine astucieuse et.
imposante.

A la parade des ministres : une
réussite visuelle.

L'un des Augustes dans la nacelle : deux éléments moteurs du spectacle.

tion et la précision d,e la mise en scène,
une machinerie astucieuse, amènent le
spectacle à son point de tension maxi-
mal avec quelques lourdeurs parfois,
mais le plus souvent dans un rythme
serré et efficace.

Ces temps faibles , sensibles surtout
dans la deuxième partie , ne sont pas
imputables au Théâtre populaire ro-
mand , qui sut remarquablement inté-
grer les acteurs de la Fédération ju-
rassienne des théâtres d'amateurs au
jeu des professionnels — la troupe
permanente du TPR renforcée de Fran-
çois Rochet — qui a ménagé aussi des
contrepoints bienvenus entre des at-

Le TPR et les amateurs jurassiens
assumaient aussi la vente d'ice-creams

à l'entrée. (Photos Impar-Berthoud)

Auguste acrobate :
la quête du pouvoir.

mosphères très diverses. Il faut cher-
cher la raison de ces faiblesses dans le
texte :. co qui passerait tissé' en fils
d'acier n 'atteint plus son but une fois
tressé de grosses laines. Dans la tra-
gédie — et c'en est une, les Augustes
se prenant fatalement à leur propre jeu
— le destin implacable puise dans
la poésie un contrechant dynamique
essentiel. L'efficacité du spectacle dé-
pend du dosage savant de ces deux
éléments. Mais après tout , il ne s'agit
que d'une farce , et elle est assez sédui-
sante pour qu 'on n 'y cherche pas trop
une rigueur antique.

A. B. et C. G.

Des fauteuils roulants contre
des emballages de sucre... Non !

Aussi saugrenu que cela puisse pa-
raître , la rumeur a circulé à plusieurs
reprises — et ce fut le cas tout der-
nièrement en Suisse romande — que les
handicapés du système moteur pou-
vaien t obtenir un fauteuil roulant
moyennant envoi de 1 kg. d'emballages
de portions de sucre d'Aarberg.

La publicité a si bien habitué le
public aux offres les plus fantaisistes

et les plus inattendues — combien de
fois n'avons-nous pas reçu des lettres
nous annonçant que « nous avions peut-
être déjà gagné » toutes sortes d'obj ets
mirobolants — que les intéressés ne
rej ettent pas forcément , à première
vue, une proposition aussi alléchante.
Or il s'agit naturellement d'une fausse
rumeur , d'autant plus navrante qu'elle
affecte une minorité suffisamment
éprouvée, que les organisations d'aide
aux handicapés seraient trop heureuses
de pouvoir secouri r si facilement. Lors-
qu 'on a une idée de ce que peut
représenter, pour un handicapé phy-
sique, l'acquisition d'une chaise rou-
lante , cet accessoire extrêmement coû-
teux dont dépend dans une large me-
sure sa réadaptation professionnelle et
sociale, on ne peut que s'indigner con-
tre ceux qui , par inconscience ou par
insouciance, diffusent des faux bruits
de ce genre. Pro Infirmis tient à dé-
mentir ici formellement cette nouvelle
fallacieuse. Le moyen le plus rationnel
et le plus sûr, pour un handicapé, de
choisir et d'acheter le fauteuil roulant
qui lui convient le mieux et lui assu-
rera une réadaptation optimale est tou-
jours de s'adresser à un assistant so-
cial spécialisé en la matière. Celui-ci
le guidera dans son choix tout en l'ai-
dant à obtenir les prestations de l'Ai
auxquelles il a droit , sans détours ni
perte de temps.

La Suisse présente à Montréal
à l'occasion de Terre des Hommes

La Suisse à l'instar d'autres nations,
retourne à Terre des Hommes au Ca-
nada du 20 juillet au 4 septembre
1972, après une longue absence, et
occupe le même pavillon que lors de
l'Exposition universelle de Montréal en
1967. Sa présentation se veut à la
fois artistique, culturelle et industriel-
le.

La participation suisse à Terre des
Hommes 1972 est essentiellement un
geste amical, qui a pour but de conso-
lider la présence de la Suisse au Ca-
nada , comme l'affirmait récemment le
directeur de l'Office suisse d'expansion
commerciale, M. Mario Ludwig.

Le clou de cette présentation — l'une
des plus importantes manifestations ar-
tistiques offertes à Montréal cette an-
née — est l'exposition « Graphisme,
Design Suisse », axée sur l'art gra-
phique commercial.

Autre marque de prestige , une expo-
sition importante d'horlogerie dont un
secteur met en valeur tout spéciale-
ment les montres bijou en or , incor-
porant à la fois les dernières con-
ceptions stylistiques et techniques des
créateurs suisses.

Les autres secteurs économiques tels
que le tourisme, les machines et les
textiles sont également représentés
dans le pavillon helvétique qui donne
ainsi une image assez complète de
notre pays, de sa vie économique, so-
ciale et culturelle. La gastronomie n 'est
pas oubliée, puisque le restaurant du
pavillon offre au visiteur , comme lors
de l'Expo. 1967, quelques-unes de nos
meilleures spécialités.

Dès l'ouverture, le 20 juillet , le pa-
villon a suscité un grand intérêt au-
près du public canadien et étranger
puisqu 'il a reçu plus de 6000 personnes
au cours de la seule première jour-
née. Ce rythme ne s'est pas ralenti
les jours suivants et le chiffre de
40.000 visiteurs a été atteint en moins
d'une semaine.

Sous la présidence du commissaire
général , M. Pierre Barbey, Consul gé-
néral de Suisse à Montréal , le pavillon
a été inauguré le 25 juillet en présence
de plus de 350 invités. Au nombre de
ceux-ci on notait en particulier les
représentants des autorités canadien-
nes, de la ville de Montréal et ics
directeurs des pavillons étrangers. La
presse, la radio et la télévision cana-
diennes ont déjà donné de larges échos
de cette présence renouvelée de la
Suisse au Canada.

Science et technique
Le poison-remède

Depuis toujours, les serpents ins-
pirent de l'horreur aux hommes, mal-
gré l'efficacité de leur venin pour gué-
rir certaines maladies. Ce n'est pas par
hasard que les Anciens représentaient
Esculape, dieu mythe de la médecine,
en compagnie d'un serpent s'enroulant
autour de son bâton. A notre époque,
les pharmacologues ont extrait des di-
zaines de substances médicamenteuses
de venins mortels.

Une fois, il y a longtemps, un ha-
bitant du Texas (Etats-Unis), souffrant
d'épilepsie, fut mordu par un serpent
à sonnettes. Il fut sauvé à grande
peine mais après la guérison, les accès
de sa maladie ne se répétèrent plus.
Ce cas a suggéré aux savants l'idée
que le venin du serpent à sonnettes
avait des qualités curatives. Aujour-
d'hui, on a obtenu une préparation
pour le traitement de l'épilepsie. En
URSS, les médicaments à base de venin
de serpent sont utilisés pour le traite-
ment de l'hémophilie et d'autres mala-
dies du sang, des rhumatismes, de
l'allergie , des troubles nerveux.

Cette liste de maladies sera certai-
nement allongée par les savants tra-
vaillant , par exemple, sur la création
de nouvelles préparations à partir de
venin de cobra centrasiatique qui con-
tient des anticoagulants, substances
empêchant l'obstruction des vaisseaux
sanguins provoquant l'embolie, la
thrombose et l'infarctus.

En quantités microscopiques, le ve-
nin de cobra apaise la douleur. Il peut
donc remplacer la morphine et l'o-
pium, remèdes dont la consommation
prolongée aboutit parfois aux besoins
de stupéfiants. Enfin , le venin est utile
parce qu 'il peut servir, en même temps
d'antidote.

(A. S.)

Le prix « Charles Veillon », le plus
important prix littéraire suisse ré-
compensant chaque année un roman
de langue allemande, italienne et
française, a été supprimé dans sa
forme actuelle. Des rumeurs circu-
lant à ce sujet , l'ATS a pu appren-
dre que la décision avait été prise
il y a quelques mois déjà , mais
qu'actuellement les responsables,
c'est-à-dire les descendants de
Charles Veillon et les membres du
jury, étudiaient la nouvelle forme
que prendra le prix. Les études ne
seront cependant pas terminées
avant quelques mois , cette modifi-
cation entraînant la rédaction de
nouveaux statuts.

L'an dernier , le jury, présidé par
André Chamson , de l'Académie
française, avait attribué le prix à
Marilène Clément , de Champigny-
sur-Marne (F), pour « La rurit de
l'alleluia », à Sergio Antonielli , de
Milan (I), pour « Oppure niente » et
à Jurek Becker, de Berlin-Est, pour
« Jakob der Luegner ». (ats)

Le prix
«Charles Veillon»

va changer de f orme

Un monument
, à prépaiement...

j Cette. œuvre,- ' <du >
sculpteur Bernard
Lùginbhiil a été ins-
tallée devant la Na-
tionalgalerie à Ber-
lin-Ouest. Ce com-
plexe est intitulé
« Atlas » : il compor-
te un squelette mé-
tallique de 40 tonnes.
Les passants peuvent
mettre ce colosse en
mouvement . et faire
rouler . la boule. Il
leur suffit de glisser
une pièce d'un mark
dans la fente prévue
à cet effet, comme
dans une machine à
sous. Le produit de
cette « collecte » sera
offert par l'artiste
pour l'aménagement
d'un terrain de jeux

pour enfants à
Berlin-Ouest, (sp)

Chris Barber à Neuchâtel

Mort aux moustiques !

Près de Vienne, on a
entrepris une vaste

lutte contre les
moustiques. Avec ces
« canons à insectici-
de », les spécialistes
arrosent haies et
eaux stagnantes, (asl)

Le célèbre orchestre
de jazz Chris Barber
a donné récemment
à Neuchâtel un con-
cert qui remporta un
succès certain, (ab)

M. Georges Gougenheim, linguiste
éminent, est décédé aux Sables d'Olon-
ne, station balnéaire de la côte atlan-
tique française.

Né à Paris le 20 juillet 1900 , M.
Gougenheim était un ancien de l'Ecole
normale supérieure. Agrégé de gram-
maire en 1923, il enseigna en province
pendant une trentaine d'années jus-
qu'en 1957, lorsqu 'il fut nommé pro-
fesseur d'histoire de langue française
à la Sorbonne, chaire qu'il occupa jus-
qu 'en 1968.

Membre de la Société linguistique de
Paris, et de la société des anciens tex-
tes français , M. Gougenheim laisse une
œuvre importante, notamment sa thèse
principale : « Etude sur les périphrases
verbales de la langue française ».

Décès d'un linguiste
français



Après les réservoirs,la cheminée:«Enlaidissement maximum»?

TRIBUNE LIBRE

On nous écrit :
De nombreux Chaux-de-Fonniers auront été surpris en rentrant de vacan-

ces de constater qu'une fois encore leur ville a été enlaidi e par une réalisation
qui, normalement, devrait être située aux environs et camouflée au maximum.

Je veux, bien entendu, parler de la grande cheminée de « Cridor », qui se
dresse ridiculement à l'entrée nord-est de la ville et qui dépare réellement
la moitié de La Chaux-de-Fonds.

A peine avions-nous « digéré » les réservoirs à mazout situés à l'autre extré-
mité de la ville, qu'une nouvelle construction aussi laide et aussi illogique vient
nous rappeler que La Chaux-de-Fonds n'est vraiment pas une ville où l'urba-
nisme est roi.

• A mon avis, la commission d'urbanisme de la ville ne devrait jamais accep-
ter des projets de ce genre, et je  suis certain que tous les vrais Chaux-de-
Fonniers auront de la peine à « encaisser » cette cheminée.

Les responsables devraient tout de même se rendre compte que La Chaux-
de-Fonds n'est déjà pas une si jolie ville pour qu'elle puisse se permettre des
erreurs de ce genre.

L'ADC distribue actuellement un petit papillon auto-collant sur lequel il
est indiqué :

La Chaux-de-Fonds : espace , air pur, sport , joie de vivre. Pour que le
texte publicitaire soit exact, il faudrait , me semble-t-il , ajouter : « Superb e che-
minée et magnifiques réservoirs à mazout en ville ».

A quoi cela sert-il de promouvoir le tourisme si, d'un autre côté, on enlaidit
notre ville au maximum ?

J' espère que vous recevrez de nombreuses lettres de ce genre ces prochains
jours et que votre journal , de par son audience, fera comprendre à nos auto-
rités que la population de cette ville n'est plus disposée à accepter d'autres
« énormités ».

Francis DUBOIS, Sophie-Mairet 20, La Chaux-de-Fonds.

Une cheminée qui n'a certes pas embelli le quartier... mais dont l'implantation
répond à des critères économiques pptima. Et qui n'aurait pas été p lus

élégante en pleine campagne ! (Photo Impar-Bernard)

l'esthétique reste le fruit d'un compro-
mis. Certes, ce peut être une position
trop facile que d'invoquer à tout coup
en la matière, la « rançon du progrès ».
Mais c'en est une autre que de vivre
de manière à rendre nécessaires aéro-
drome, autoroutes, réservoirs d'hydro-
carbures, stations d'épuration et d'in-
cinération , et de les vouloir simple-
ment « ailleurs ». Implantée dans no-
tre belle cmapagne, une usine d'inciné-
ration n'aurait-elle pas soulevé un tollé
encore plus indigné ? Faut-il désor-
mais, au nom de l'urbanisme, mettre
les cheminées dans les sapins ? Il pa-
raît bon pourtant que les environs
d'une ville soient préservés au maxi-
mum dans leur fonction récréative, et
ne soient pas « colonisées » par l'équi-
pement industriel... Beaucoup de Lau-
sannois, Zurichois, Bâlois et autres
pourraient envier, à ce point de vue,
l'urbanisme chaux-de-fonnier, malgré
tout ! Il est possible de ne pas se
contenter du médiocre. Nous dirions
même, avec notre correspondant, que
c'est hautement souhaitable. Mais c'est
plus cher, et de beaucoup. Sommes-
nous disposés à tendre davantage vers
l'idéal dans la protection de notre site,
et à y mettre le prix ? Nous sommes
en démocratie : si cette volonté s'expri-
me majoritairement, elle sera concré-
tisée, et nous serions les premiers sa-
tisfaits.

Michel-H. KREBS

L'indispensable compromis
Si la lettre_ de M. Dubois reflète

le sain mouvement qui se développe
dans la population en faveur de la pro-
tection de l'environnement, elle pose
aussi le problème, fort délicat , de la
mesure à garder en la matière. C'est
vrai : le stockage de Bonne-Fontaine
est d'une sinistre laideur. C'est vrai :
la cheminée de Cridor est loin d'être
un élément décoratif pour le quartier
où elle se dresse. Et c'est encore vrai

que, pour de multiples raisons éviden-
tes, notre société doit absolument pren-
dre le maximum de précaution pour
préserver son cadre d'existence, tant
au point de vue physiologique qu'esthé-
tique. Absolument : on voudrait écrire
même « à tout prix », mais c'est là
justement que le problème devient cru-
cial. Nul ne nie (et notre correspon-
dant pas plus qu'un autre) la nécessité
d'équipements tels que routes, usines,
installations de production ou de ré-
serve d'énergie, installations de purifi-
cation des eaux et de destruction pro-
pre des déchets. Autant d'éléments ra-
rement satisfaisants pour l'œil, mais
rendus indispensables par nos propres
exigences, par notre propre mode de
vie. Cela posé, reste, effectivement ,
la manière dont ces équipements sont
conçus, disposés, intégrés dans l'aména-
gement de notre territoire (encore une
notion primordiale...) Par exemple, on
aurait pu mettre ailleurs les réser-
voirs ; on aurait pu les enterrer. On
aurait pu construire ailleurs Cridor ;
peut-être même en faire quelque chose
de presque beau , qui sait ? Mais il
s'agit de ne pas perdre de vue la
question du COUT. Enterrer des ré-
servoirs, camoufler une usine d'inci-
nération , c'est doubler , tripler ou dé-
cupler le prix de la réalisation. Rap-
peler aux autorités chargées de gérer
les affaires de notre collectivité leur
devoir de préserver le cadre de vie de
celle-ci est excellent ; encore faudrait-
il savoir si cette même collectivité est
prête à donner à ses autorités les mo-
yens considérables qui seraient néces-
saires à un accomplissement optimal
de ce devoir. Comme cela est encore
loin d'être prouvé, force est bien d'ad-
mettre que l'équilibre entre les exi-
gences socio-techniques et celles de

Les «babies» Canadiens sont là

L'Ecole canadienne de hockey sur g lace des « Bu f fa lo  Sabres », que dirige le
professionnel Dave Dryen , est là. Une quinzaine de jeunes joueurs canadiens,
de 12 à 15 ans, suivent ainsi un camp d' entraînement à la Patinoire des Mélè-
zes qui durera jusqu 'au 6 août. Une rencontre a d' ores et déjà été conclue
entre jeunes Canadiens et jeunes Chaux-de-Fonniers; elle aura lieu samedi

matin aux Mélèzes. (Photo Impar-Bernard)

Le Conseil fédéral a également nom-
mé M. François Descœudres, 34 ans,
originaire de La Sagne (NE) en qualité
de professeur extraordinaire de méca-
nique des roches au Département de
génie civil de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, avec entrée en
fonction le 1er septembre prochain.

Ingénieur civil diplômé EPFZ en
1960, M. Descœudres a tout d'abord tra-
vaillé au service d'entreprises privées.
De 1963 à 1967, il collabore à d'impor-
tants travaux de génie civil, notam-
ment aux métros de Paris, Berlin , Dus-

seldorf et Prague et à l'enceinte du
réacteur de Cadarache. En 1967, il est
ingénieur de recherche au Laboratoire
de géométrie de l'EPUL - EPFL où il
est nommé, en 1970, responsable de la
section de mécanique des roches. A ce
titre, il a conçu et animé le premier
cours de 3e cycle relevant de sa spé-
cialité.

Sa nomination s'inscrit dans le cadre
d'un effort que les Ecoles polytechni-
ques fédérales entreprennent actuel-
lement pour développer les recherches
et l'enseignement en matière de mé-
canique des roches, (ats)

Un Sagnard professeur extraordinaire à l'EPFL

[ 2 4  h.-en ville

Faussaire arrêté
La Police cantonale vient de pro-

céder à l'arrestation de D. L. né
le 6. 3. 48 accusé de faux dans les
titres et d'abus de confiance, au pré-
judice d'une entreprise de La Chx-
de-Fonds qui l'avait engagé en qua-
lité de chauffeur-livreur. Interrogé,
D. L. a reconnu avoir falsifié des
doubles de factures et s'être appro-
prié sans droit une somme totale
d'environ 1400 francs aux dépens
de son employeur. D. L. est écroué
dans les prisons de la ville.

Nouveau bachelier
Dernièrement au collège St. Mi-

chel à Fribourg, M. Gérard Hertig
de La Chaux-de-Fonds a obtenu
son diplôme de bachelier avec la
mention bien.

(photo Impar-Bernard)

— Alors Hans, tu as vu Fernand Berger, directeur de l'ADC, l'autre
jour et je pense qu'il t'a parlé des chambres qui manquent pour loger les
spectateurs qui viendront les 18, 19 et 20 août à La Chaux-de-Fonds !

— Eh bien oui, mais moi j'en ai déjà offert deux et je sais que d'autres
connaissances vont encore le faire car la Commission des logements est
en proie à certaines angoisses, très naturellement, devant l'invasion qui se
prépare. Il faut espérer que beaucoup de privés, rentrés de vacances, vont
offrir des chambres soit au comité du logement, soit au bureau de l'ADC.
Mais je sais aussi qu'il y a eu un congrès le week-end dernier et que les
organisateurs ont trouvé des lits pour contenter chacun.

A L'OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE
— Dans un autre domaine, as-tu vu toutes ces belles vitrines qui

annoncent la Fête de lutte ainsi que toutes ces affiches ?
— Oui, et alors je me suis demandé où l'on pouvait se procurer des

places, des fanions, des écus, des croix de fête (broches), des affiches,
même des cloches, car tu sais que j'ai ma famille qui vient de Lutry, mon
parrain de Genève et ma belle-sœur de Martigny. Toutes ces personnes
m'ont demandé de leur obtenir des places et tout ce qui se rapporte à la
fête, y compris le livret de fête de 60 pages, bourré de renseignements
pratiques. —' '

— Alors là mon ami, tu me fais plaisir car dis-toi bien que les bonnes
places pour les spectacles comme pour les passes de lutte sont très deman-
dées. M. Perret, de l'Office des sports, rue de la Serre, est rentré de vacan-
ces, il a repris le collier; c'est lui qui vend tout ce que tu désires concer-
nant la fête. Vas-y sans tarder, tu seras reçu à bras ouverts.

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

j

Découvrez... le Musée paysan

L'estivage. — A la fin mai, les trou-
peaux montaient vers les pâturages de
nos montagnes pour y passer l'été. Une
de ces migrations — dont on croit trop
souvent qu 'elles ne donnaient lieu à
spectacle qu 'en Gruyère ou en Suisse
alémanique ! — a été immortalisée
sous forme d'une scène sculptée par un
artisan de La Chaux-du-Milieu, vers
1870, et a été offerte au Musée pay-
san par ses descendants, (photo Impar-
Bernard)

Costumes
et coutumes

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., Palazuelo.
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.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.

Ensuite, cas urgents, tél. No IL
Service d'urgence médicale et dentaire :

• Tél. 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.

| MEMENTO

Amis de la Nature. — Dimanche 6,
tournoi de boules à La Serment, dès
9 h. Inscription sur place. i

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, ouverts.
12-13 août, Sudlenz, Nadelhorn, ins-
criptions A. Schaller, J.-F. Cosan-
dier, Chamonix, Aiguille du Belvé-
dère, inscriptions R. Widmer.

Sociétés locales

LUNDI 31 JUILLET
Naissances

Kullmann Anthony Roger, fils de
Roger Henri , comptable, et de Mous-
sia, née Béguin. — Malcotti Sophie,
fille de Jean-François Charles, copiste
offset , et de Denise, née Hugoniot.
— Grounauer Emmanuel Dominique
Etienne, fils de Jean Jacques Victor,
technicien horloger, et de Françoise
Marie, née Joly. — Meidjido Fernan-
do, fils de Eusebio, horloger, et de
Elisa , née Calvelo. — Chardonnens
Céline Laure, fille de Charles, horlo-
ger, et de Danielle, née Erbetta. —
Devenoges Hervé, fils de René, mé-
canicien, et de Michèle Noëmie, née
Abbet. — Ferner Olivier, fils de Ro-
ger, chauffeur, et de Jeannette Ma-
deleine, née Widmer. — Rérat Sté-
phane, fils de Jean Paul, employé
postal, et de Marianne Claire Angèle,
née Theurillat.

Promesses de mariage
Froidevaux Jacques Louis Bernard ,

cuisinier, et Meichtry Liliane Maria.
— Glatz Alfred, employé de commer-
ce, et Kirchhof Yvette Marguerite. —
Alessandri Francesco, tôlier en carros-
serie, et Froidevaux Marie Claude Ida.
— Pintaudi Tindaro, mécanicien, et
Sabatino Dora.

Décès
Colliot Paul Théophile Arthur, re-

présentant de commerce, né le 28 sep-
tembre 1883, époux de Marie née
Bourquin.

Etat civil
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Pour marquer
nos 25 ans d'activité
1947 1er août 1972
Notre rue et
notre chalet illuminés

: g pendant tout le mois

! 1 Durant cette période
10% timbres SENJ
librairie exceptée

MÊ
f:>.; ;\ - - ' ,. '• «¦ ....

Imprimerie Gasser
| w  ̂ papeterie-librairie

,\ 2400 Le Locle ' "̂¦"'

Développement harmonieux, f r u i t  de 25 ans d'expérience

A LOUER

appartement
3 V* pièces, tout
confort, libre dès
août. Loyer 300 frs
par mois charges +
Coditel compris.

Tél. (039) 31 31 41
LE LOCLE

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30

Le film qui a battu tous les records !

BORSALINO
Un film de Jacques DERAY qui vous fait vivre ou
revivre l'ambiance et le charme des années folles.
Avec : JEAN-PAUL BELMONDO, ALAIN DELON,

MICHEL BOUQUET, CATHERINE ROUVEL

En couleurs Admis dès 18 ans
Location tél. (039) 31 13 15 j

En vacances
lisez l'Impartial

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
POUR MONTAGES

(département appareils).

Caisse de retraite.

S'adresser au bureau.

Dr SIGG
LE LOCLE

ABSENT
DU 6 AU 28 AOUT

A LOUER

appartements
2 pièces, au Col-des-
Roches 47,
loyer : Fr.60.—,
tout de suite.

4 pièces, au Col-
des-Roches 45,
loyer : Fr. 70.—,
pour fin octobre ou
date à convenir.

S'adresser à Picard-
Vins, Le Col-des-
Roches, tél. (039)
31 35 12.

Usez L'IMPARTIAL

LE WEEK-END
à

A VENDRE

1 élevage de
chinchillas

avec matériel.

Tél. (032) 91 12 72

. Lisez L'IMPARTIAL

Chauffeur-livreur
(permis voiture)

Aide-livreur
SONT DEMANDÉS PAR

PICARD S. A., VINS — LE COL-DES-ROCHES

Je cherche

9 pièces ou
2 appartements contigus

au centre du Locle
Tél. (039) 22 32 33

i

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENTS G et M

2400 LE LOCLE

< cherchent en vue de la prochaine entrée dans
h leur nouvelle usine

une secrétaire
'i> pour travaux de secrétariat de direction et du ser-
f  vice commercial dans le cadre de la diversification.
£ Connaissances des langues anglaise et allemande
f  exigées.

un employé
'i- pour tous travaux de bureau d'exploitation du dé-
id partement mécanique.

un mécanicien outilleur
pour travaux soignés de haute précision.

un aléseur
'} ou mécanicien susceptible d'être formé pour machine

DIXI 3 S.

,; Faire offres ou se présenter au service du personnel :
U LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DÉPARTEMENTS G - M
'i, 2400 LE LOCLE

Rue de la Concorde 31
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Nous cherchons pour notre service des achats

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
à qui nous confierons des tâches intéressantes et
variées.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
personne capable de travailler de manière indépen-
dante, possédant de très bonnes connaissances du
français et de l'allemand et des connaissances suffi-
santes de l'anglais.
Nous offrons :
— un emploi stable au sein d'une entreprise en

constant développement
— des relations de travail agréables dans le cadre

d'une petite équipe
— des conditions d'engagement intéressantes, et

des prestations sociales appréciables.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées de nous faire parvenir leurs offres de services
accompagnées des documents usuels ou de prendre
contact par téléphone avec :

_ 
_

->u

_ 
ELECTRONA S.A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY

• 
Tél. (038) 42 15 15
interne 497

FABRIQUE D'HORLOGERIE OFFRE

CONCIERGERIE
pour quelques heures le soir.

Faire offres sous chiffre CG 16992 au bureau de
( L'Impartial.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION S. G. T. S. A.
Jaquet-Droz 38 - La Chaux-de-Fonds
cherche

un aide-commissionnaire
avec permis de conduire
Ambiance de travail agréable.
Horaire flexible.
Entrée : 31 août 1972 ou date à convenir.
Téléphone (039) 22 48 33.

FflBll'lMI ^̂ ill

cherche

1 aide-comptable
avec quelques années d'expérience.

1 secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances d'anglais, sachant rédiger seule.

'.9 ra omsJiJorn t.J ->• ' • ¦ •• ¦ ¦ ¦ •
Prière de faire offres écrites à NEPRO WATCH, case
postale 137, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 44

Place stable et intéressante est offerte
par ETUDE DE LA VILLE à '

un
JEUNE
COMPTABLE

pour la gérance des immeubles.

.auon sa i •¦ I8EUB j uoj naJa nu .;• , - -yjirion:

Faire offres avec curriculum vitae et
; prétentions de salaire sous chiffre

RB 16741, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de mécanique de précision
située au Locle cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

secrétaire de direction
Une employée de formation sténodac- l
tylographe, connaissant si possible

( l'allemand et l'anglais, et ayant quel-
ques années de pratique conviendrait.

: Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
P 28 - 130 504 à Publicitas, La Chaux-

j de-Fonds.

Usine de La Chaux-de-Fonds cherche

concierge

ou couple de concierge
pouvant assurer les travaux d'entretien du bâti-
ment et des extérieurs ainsi que divers petits
travaux à l'intérieur de l'usine.
Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre WD 16903, au bureau
de L'Impartial.

LABRÉVINE
UNE TRADITION

MI-ÉTÉ

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
Apprentie
coiffeuse

EST DEMANDÉE
AU SALON HUBERT

Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne situé rue
de la Charrière 56 est à remettre
pour tout de suite. En rémunéra-
tion du travail il est mis à dis-
position un appartement chauffé
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain.
S'adresser : Etude Maurice Favre,
Av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
23 73 23.

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour heures régulières,
quelques matins par semaine, dans mé-
nage soigné. — Tél. (039) 22 53 37 aux
heures des repas.

SPORTING BAR
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 23 19 98

EXTRA
EST DEMANDÉE TOUT DE SUITE

S'adresser : AU CAFÉ DES ALPES.
Serre 7 bis — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 19 16.

ACTIVITÉ FÉMININE
Dames désirant obtenir un

GAIN ACCESSOIRE
pendant leurs heures de loisirs sont
priées de téléphoner au (039) 22 50 16 de

. 9 h. à 15 heures 

«LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

Feuille d'Avis des Montagnes

CAFÉ LUX
LE LOCLE

cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

éventuellement EXTRA pour quel-
ques soirs par semaine.

Tél. (039) 31 26 26



Une profession mal connue et pleine de
responsabilités: officier d'état civil

Si un reporter, micro en main s'a-
dressait aux habitants d'une quelcon-
que localité, leur demandant à brûle-
pourpoint :« Savez-vous ce qu'est un
officier d'état civil ? » Il obtiendrait
vraisemblablement le même résultat
que le journalis -te qui interpellait de
même façon, sur la place du Palais
fédéral à Berne les Confédérés de la
capitale,, leur demandant simplement
le nom des conseillers fédéraux. Per-
sonne ne les connaissait tous, il y eut
même de bons Suisses qui ne purent
articuler un seul nom-.

De prime abord le terme d'officier
peut dérouter, mais on connaît l'état
civil puisque l'on y va pour des actes
essentiels de la vie, le mariage, la
naissance à annoncer. Les Vaudois
avaient eux résolu le problème de plai-
sante façon puisqu'ils appelaient ce
fonctionnaire un pétabosson, mot de
savoureuse consonnancc qui lui don-
nait quelque chose de plus familier.

UNE CRÉATION
RELATIVEMENT RÉCENTE

Il suffit d'aller dans des pays où
l'état civil n'existe que depuis peu pour
en comprendre l'importance. Il y a
des hommes qui possèdent de grandio-
se prénoms, Déodiase et Anaclet, tout
simplement parce qu'ils ont été baptisés
mais qui ignorent tout de leur âge,
de leur lieu de naissance, voire même
de leur filiation. La création de l'état

civil tel qu'il existe en Suisse actuel-
lement n'est pas si lointaine. Jusqu'en
1876, la plupart des cantons ne pos-
sédaient que les registres paroissiaux
pour l'enregistrement de la population.
Par la loi fédérale de 1874, concernant
l'état civil la tenue des registres qui
s'y rapportent et le mariage, furent
édictées les premières dispositions ju-
ridiques. En 1912, le Code civil suisse
prit la relève de l'ancienne loi fédérale
et se basant sur le CCS, le Conseil fé-
déral publia successivement 3 ordon-
nance sur l'état civil dont la dernière
qui est actuellement en vigueur, date
du 1er juin 1953.

Sur cette base, de nombreuses amé-
liorations furent acquises dans le sens
de l'uniformisation aussi bien sur le
plan suisse qu'européen. En conclu-
sion d'une conférence donnée à l'as-
semblée de l'Association suisse des of-
ficiers d'état civil en 1964, l'orateur
pouvait dire :« Le chemin de l'état ci-
vil suisse nous dirigera très probable-
ment vers une certaine adaptation aux
prescriptions des autres Etats tout en
se faisant réciproquement d'inélucta-
bles concessions ».

QU'EST-CE QU'UN OFFICIER
D'ÉTAT CIVIL ?

Lorsque fut introduite en Suisse la
fonction d'officier d'état civil, on eut
l'impression d'avoir créé une charge
qui ne posait pas de problèmes spé-
ciaux et qui pouvait être confiée à
n'importe quel fonctionnaire quelque
peu consciencieux et que l'on considéra
comme le comptable de la population ,
tout simplement. Au départ la tâche
de l'officier d'état civil consistait à
tenir les 6 registres de l'état civil et
leurs répertoires à jour, à en délivrer
les extraits et des communications, à
exécuter et surveiller les formalités
préliminaires du mariage avec, le cas
échéant, les procédures d'opposition au
mariage ou une reconnaissance, enfin

à célébrer les mariages, tâches qui
n'offraient pas de difficultés particu-
lières.¦ Mais au cours des ans les choses ont
bien changé ensuite des modifications
de structure de la population et l'état
civil a pris de plus en plus les carac-
téristiques d'une branche particulière
du droit. Ce fonctionnaire qu 'est l'of-
ficier d'état civil, qui est plus que
nul autre, étroitement lié à tous les
événements de la vie des hommes et
dont chacun attend qu'il enregistre ces
événements avec soin, exactitude et
discrétion , travail qui doit se faire
dans le calme et la réflexion sans
perdre toutefois le côté humain des
problèmes posés, a d'autre part ceci
de particulier, que son travail est ré-
glementé dans ses plus petits détails
par des dispositions légales. On a pu
dire de l'officier d'état civil qu'il de-
vait se laisser serrer dans le corset
de la légalité. Son activité en cas d'er-
reur ou d'appréciation erronée est sou-
mise au droit de recours ou de plainte
du citoyen.

UNE RESPONSABILITÉ
IMMENSE

Lié par un contrat de droit public,
l'officier d'état civil , lorsqu 'il appose
sa signature sur un acte « s'engage
personnellement et est responsable des
dommages causés pas sa faute ». Cette
responsabilité est de nature pénale, dis-
ciplinaire et civile. Cela démontre l'im-
portance de. la tenue rigoureuse des
registres et de l'attention ; qu'il faut
apporter à' toutes les fonctions de la
charge. Exactitude, minutie, et subsl-
diairement clarté de la graphie, sont
indispensables, la plus, légère négligen-
ce suffisant à engager la responsabilité
de l'officier d'état civil , avec les consé-
quences que cela implique. Ce fonction-
naire est soumis à de sévères exigen-
ces quant à l'accomplissement de ses
devoirs. , .

Billet des bords du Bied
« Les Loclois et les Chaux-de-Fon-

niers, quels rôdeurs ! Aux premiers
rayons du soleil de printemps, ça des-
cend dans le Bas ! Ces gens-là ont le
diable au corps. Qu'est-ce qu 'ils doivent
en gagner de l'argent. Enfin , ça tou-
jours été comme ça, « ils » ne peuvent
tenir en place. »

Tel est le propos que m'a tenu l'autre
jour un Neuchâtelois du Bas, qui a
poursuivi : « Vous êtes d'accord avec
moi, c'est une invasion, comme les
escargots après les gros orages... Et
puis en ces temps de vacances, c'est
encore pire ».

La moutarde m'est ^montée au nez.
Quel toupet. Oser nous insulter de la
sorte. Ce que je lui ai dit ? Ben, voilà :
Le canton, que ce soit le Bas ou le
Haut , c'est à tout le monde. On est
Neuchâtelois ou on ne l'est pas. On
paie aussi notre impôt cantonal, com-
me ceux de votre Riviera. Et puis,
d'ailleurs, vous me faites rire. Vous
avez perdu la mémoire. Si on est en
république, c'est tout de même grâce à
ces rôdeurs de Loclois et de Chaux-de-
Fonniers qui sont venus, en brassant
la neige,' planter le drapeau de la Répu-
blique sur le Château un certain 1er
Mars 1848. Si on avait attendu sur ces
« pétouillons » du Bas, on serait encore
Prussiens et on aurait eu sur le dos les
deux guerres de 14-18 et de 39-45 sans
compter celle de 70. Souvenez-vous
des Fritz Courvoisier et des Henry
Grandjean. Vous rouspétez sur nous,
les rôdeurs du Jura. . Au printemps on
aime descendre trouver la terre sèche
après les neiges de chez nous. Nous on
a la neige, vous le brouillard , qu'on
vous « corde », chacun son petit compte.
On sait bien que « ceux » de la monta-
gne ne sont pas aussi distingués que
ces m'sieurs-dames des rives du lac,

ma foi , faut croire que les sapins y sont
pour quelque chose. Car attendez,
quand les vacances seront passées, vous
ne nous verrez plus, car on profite de
nos merveilleux automnes... même
qu 'on vous invite à faire un petit tour
dans nos pâtures, car il y a de la place
pour tous. ,

Mon type s'est rendu à ma conception
des choses. C'était d'ailleurs un bon
bougre. L'histoire neuchâteloise n'était
pas son fort. Quant aux vacanciers ve-
nus sur les rives du lac, il n'avait rien

..contre, eux, v.D'ailleurs, cette année, il
ira pas dû làiïè chaud' par «en bas ».
On était tout aussi bien chez nous.

Jacques MONTERBAN

Au bureau du Locle
Toute cette responsabilité qui pèse

sur les épaules d'un officier d'état ci-
vil n'empêche pas que l'on soit reçu
fort aimablement à l'état civil du Lo-
cle.

Tous ceux qui ont pris des années
durant le chemin de l'état civil le trou-
vaient au fond du grand hall de l'Hô-
tel de Ville* dans un petit- local à
ltlùest du bâtiment, contigu à la salle
des mariages. L'an passé, ensuite de
mutations dans l'affectation des locaux,
l'état civil put emménager dans un
bureau plus vaste, transfert rendu né-
cessaire par l'installation d'armoires
antifeu obligatoires et que n'aurait
pas pu contenir l'ancien bureau. C'est
donc au lieu où se trouvait la caisse
que se trouve maintenant le royaume
de M. André Calame, officier d'état
civil du Locle.

Le local est vaste, bien éclairé et
tous les murs en sont couverts d'ar-
moires spéciales. Pour l'instant les
grands registres où sont, consignés les
actes de l'état civil reçoivent toutes
ces inscriptions d'une belle écriture
« à la main » avec les noms écrits
en' ronde. (Les écoliers d'aujourd'hui
ne savent plus ce qu 'est la ronde, voire
la gothique, mais c'est probablement
dans les registres d'état civil que se
perpétuera le plus longtemps l'art des
belles graphiques), en attendant l'in-
troduction de fichiers qui remettraient '
tout en cause puisqu'alors le local de-
viendrait trop petit.

M. Calame a volontiers parlé des dif-
férents aspects de son travail, des dif-
ficultés de l'établissement de certaines
pièces ensuite des législations diffé-
rentes des divers pays d'où viennent
ceux qui s'adressent à l'état civil , aussi
bien pour les mariages que pour les
naissances, légitimes et illégitimes, les
établissements d'actes d'origines. Il a
sorti quelques-uns des gros registres
où chaque « cas » utilise une page com-
plète.

Il y a des pages toutes simples, qui
montrent aux yeux du profane, qu'elles
représentent des vies sans complica-
tions. Il y en a d'autres toutes noires
d'une écriture souvent serrée qui té-
moignent des difficultés de certaines
existences, difficultés que l'officier d'é-
tat civil doit débrouiller pour en ins-
crire clairement la fiche, pièce offi-
cielle dont la clarté et la précision sont
indispensables à l'utilisation que l'on
peut en faire ensuite.

Certes le jugement des cas n'est pas
laissé à la simple appréciation du pré-
posé et ses instruments de travail sont
entre autres l'ordonnance sur l'état ci-
vil du 1er juin 1953, le Manuel des
exemples pratiques, le Code civil suis-
se, la loi sur les rapports de droit ci-

I vil des citoyens établis ou en séjour ,
la loi sur la nationalité, des recueils
de circulaires des Départements de jus-
tice fédéraux et cantonaux et de nom-
breuses fiches de documentation. Au
cours des années il doit se tenir au cou-
rant de toutes les modifications appor-
tées et comme Le Locle ne vit plus en
vase clos comme autrefois, des cas
souvent fort compliqués viennent à
l'enregistrement de l'état civil. M. Cala-
me parle aussi des innovations qui sont
souhaitables, telle celle du livret de
famille.

Et pendant que l'officier explique
son travail, on sonne au guichet et
de jeunes fiancés viennent fixer la
date de . leur mariage avec une petite
difficulté à la clé, bonne démonstra-
tion du travail journalier qui se fait
dans ce bureau.

ca. i- -: .-> - -
Les mariages sont dans toute cette

besogne administrative un moment où
la solennité reprend ses droits , encore
que souvent les candidats montrent
une certaine désinvolture. Et comme
avec l'apport des ouvriers étrangers,
les mariages sont souvent obligatoi-
rement faits selon les lois de leurs
pays, il faut souvent avoir recours à
des interprètes (aux frais des fiancés).
Bien que la grande majorité des ci-
toyens aient passé devant l'officier
d'état civil, savent-ils que c'est le oui
qu'ils prononcent qui les a engagés,
qui a rendu officiel le mariage et non
la signature qui est une simple appo-
sition à un protocole. Et M. Calame
de narrer la plaisante histoire de fian-
cés, mariés puisqu'ils avaient dit oui
et qui refusaient de signer, mariés
tout de même, presque contre leur
gré... D'où l'utilité et l'obligation des
témoins.

Et pour clore et illustrer la tâche
qui incombe à l'officier d'état civil et
l'attention qu'il doit y apporter, M.
Calame rappela ce cas d'un ressortis-
sant italien qui épousa une Bulgare
en Bulgarie. Cette union se termina
par un divorce prononcé en Bulgarie
par un tribunal bulgare. Le mariage
était inscrit en Italie. Comme ce pays
ne reconnaissait pas alors le divorce,
ce dernier ne pouvait pas être inscrit
en Italie. L'épouse divorcée désirait
contracter mariage avec un Suisse ce
qui fut fait , l'épouse étant encore con-
sidérée comme mariée en Italie. La
communication du nouveau mariage ne
devait pas être faite en Italie. Par mé-
garde, une communication en trop par-
vint en Italie qui poursuivit sur le
champ la nouvelle épouse pour biga-
mie !

On peut ajouter que ce cas n'a pas
été du ressort du bureau du Locle.

Une page du registre d'état civil,
c'est presque une fiche anthropomé-
trique, mais combien plus vivante ! El-
le contient une tranche d'existence qu 'il
faut traiter avec une attention parti-
culière.

M. C.

Bienf aisance
Dons reçus avec reconnaissance par

l'Alliance suisse des samaritains, sec-
tion Le Locle :

200 fr. en souvenir d'une grand-
maman samaritaine d'un anonyme ;
20 fr. pour service rendu par notre .
dépôt d'objets sanitaires.

Etat civil
MERCREDI 2 AOUT

Décès
Diechti née Monnot Henriette Jean-

ne Constance, ménagère, épouse de
Jean André , né le 10 janvier 1897.

WMzMMMM Feuille d Avis des Montagnes ¦mssiHH

du 11 au 14 août 1972
VENDREDI 11 AOUT
20 h. 30 GENÈVE A LA BELLE

ÉTOILE - Le folklore en fête
10 nations entrent dans la
danse : Espagne, France, Hon-
grie, Italie, Maroc, Roumanie,
Suisse; Tyrol, URSS et USA.
Bals dans les guinguettes
Fête foraine.

SAMEDI 12 AOUT
15 h. 00 CORSO FLEURI — Thème :

«Entrez dans la danse». Grou-
pes /folkloriques internatio-
naux, la Musique des Forces
armées soviétiques et le
Glendora High School Band
(USA) — 1000 participants.

21 h. 00 FESTIVAL PYROTECHNIQUE
INTERNATIONAL - Espagne -
France - Japon - Suisse.

22 h. 00 Bals dans les guinguettes.
Fête foraine.

DIMANCHE 13 AOUT
15 h. 00 CORSO FLEURI

même programme que samedi.
20 h. 30 PLEINS FEUX SUR LE

CORSO - Défilé des chars il-
luminés et bals publics sur le
parcours et dans les guinguet-
tes.

LUNDI 14 AOUT
20 h. 45 CONCERT A LA PATINOIRE

avec la Musique des Forces
armées soviétiques, le Glen-
dora High School Band (USA)
et l'ensemble folklorique hon-
grois Erkel Ferenc.

Location : à l'Office du Tourisme de
Genève, dans les magasins « Au Grand
Passage » et « City ».

L'avant-programme général des ma-
nifestations peut être obtenu à l'Offi-
ce du Tourisme de Genève, 3, place
des Bergues, 1211 Genève 1.
Envoi gratuit sur 'demande. 16778

FÊTES DE
GENÈVE

f ranco ttTKAJNUUK
pour la SUISSE Selon les 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

Prix d'abonnement

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Borsalino.
Grand-Cachot-de-Vent : exposition de

15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

M E M E N T O
i i

Au cinéma Casino : « Borsalino ».
Film produit et interprété par AlaiT

Delon , mis en scène par Jacques Deray.
C'est l'histoire de l'irrésistible ascension
et de la réussite de deux gangsters du
Vieux-Port de Marseille. Cette fresque
dans le Marseille grouillant et pitto-
resque de la fin des années fo":les os-
cille entre la comédie de mœurs «et le
drame sanglant. Avec Alain Delon ,
Je&n-Paul Belmondo, Michel Eouquet ,
Catherine Rouvel. En couleurs. Dès 18
ans.

: COMMUNI Q UÉS j j

Des étrangers de passage au Locle
s'émerveillaient de la splendeur des
jardins de l'Hôtel de ville qui sont
cette année particulièrement réussis.
Devant la profusion de fleurs qui
s'épanouissent à cette saison, des cri-
tiques avaient été émises que le rou-
ge y dominait trop. Or le jardinier a
tenu compte de cette opinion et les
massifs qu'il a réalisés entre les haies
de roses rouges ont été conçus cette
année dans des tons nettement di-

versifiés, avec prédominance de bleu
et de jaune.

Et ces étrangers s'émerveillaient
une nouvelle fois qu'un simple avis,
invitant à respecter les plantations,
avec le dessin d'un chien tenu en
laisse, suffise à assurer la sauvegarde
des jardins. Or précisément, cette
simple invitation ne suffit pas et l'on
voit trop souvent des chiens s'ébattre
entre les massifs, y causant souvent
des dégâts sensibles. Il suffirait pour-
tant d'un peu de bonne volonté...

Respectez les plantations

Temps des vacances
Point n'est besoin de parler du temps

car chacun a pu jouir de toutes les tem-
pératures, du soleil , de la pluie.

Les foins sont terminés dans la ré-
gion et c'est avec bien de la peine que
les agricidteurs les ont rentrés. La cour
du collège est déserte ; les élèves ayant
terminé « la longue année » se reposent
pour af fronter  une nouvelle période
scolaire le 21 août.

Le vieux métier de « tourbier » n'a
pas encore disparu et un bon nombre
de « mailles » se dressent dans les ma-
rais non loin de la route. Chacun doit
s'habituer à l'intense trafic routier dû
au détournement de la Clusette. Du-
rant cette période de vacances, il en
passe , il en passe , des voitures de
toutes grandeurs, de toutes formes , de
toutes couleurs, de toutes nationalités.
Cela donn e certes un peu de distraction
aux hameaux parfois  trop calmes mais
que de dangers aussi, ( f )

BROT-PLAMBOZ

PREMIER AOUT
Empreinte de simplicité, la Fête na-

tionale a été célébrée dignement à La
Chaux-du-Milieu. Après la sonnerie
des cloches, un nombreux public mal-
gré le temps peu clément, se dirigea
vers l'emplacement du feu.

La fête .débuta par un morceau de
musique de l'a fanfare, puis M. Bridel ,
pasteur, ' occupa la tribune et pronon-
ça une allocution ayant pour thème .
« Heureuse la nation dont l'Eternel est
le Dieu ». Après la Prière patriotique
chantée par l'assistance, accompagnée
de la fanfare, M. Denis Sauser, prési-
dent du Conseil général, apporta le sa-
lut des autorités. A la fin de son dis-
cours,, le public entonna l'Hymne na-»~
tional. La manifestation se termina
après quelques morceaux de musique
écoutés autour du feu. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Nouveau bachelier
M. André Simon-Vermot a obtenu

dernièrement son diplôme de bache-
lier au collège St. Michel à Fribourg
avec la mention bien.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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André Besson

Editions Mon Village - Vulllens

— Depuis Trévignin, je n'ai pas croisé un
seul chat. Ça m'a permis de rouler pleins
gaz et de gagner du temps. « Heureusement,
que je me pensais, car je vais déj à me faire
drôlement sonner les cloches par ma bour-
geoise ! » ... Voilà qu 'en arrivant à cinq cents
mètres du pays, juste après la cabane du can-
tonnier, je vois une forme allongée en bordure
de la route... Je pense : « En voilà un qui a
encore bien plus trinqué que moi ! » Je ra-
lentis, et je vois la moto dans le fossé. La
vitesse avait dû l'entraîner jusque-là. Je des-
cends et je cours vers le gars. Je le retourne
sur le dos. Plein de sang ! « Mon pauvre vieux ,
que je dis, t'as pris un sacré chton ! » Il râlait
encore un peu. J'ai bien essayé de lui faire
un garrot... Mais va te faire fiche ! C'est par
le cou que ça giclait. Impossible d'arrêter

l'hémorragie. « Avec quoi qu'il s'est fait ça ? je
me demande. » On aurait dit un coup de rasoir.
Je fais dix pas sur la route et tout d'un coup
qu 'est-ce que je vois ? un fil de fer cassé en
deux tronçons ! Ça me rappelle le maquis. En
ce temps-là, quand on voulait se payer une
estafette allemande, on tendait déj à un fil de
fer en travers de la route, dès qu'on entendait
venir la moto... D'un coup, je réalise : Bon
Dieu ! Ce type a été victime d'un guet-apens !

—¦ Alors, Madeleine ! Ça vient ?
Cette fois, c'étaient ceux de la salle qui

s'impatientaient.
— Oui, voilà , j' arrive !
Elle quitta le comptoir , en emportant un

litre de blanc et une demi-douzaine de verres.
Autour de la table , les gars discutaient aussi

de l'affaire. C'est un nommé Blanchet , le me-
nuisier du village, qui avait la vedette.

— C'est en allant pisser derrière la haie
que je l'ai vu. Il nous épiait par un trou. Je
l'ai tout de suite reconnu. Il a fait une drôle de
tête en me voyant...

— Tu pouvais pas lui sauter dessus et nous
appeler à la rescousse au lieu de le laisser
partir ?

'— Eh oui ! Je sais bien. C'est ce qu'il fallait
faire... Mais dans ces moments-là, on ne pense
pas à tout. Moi , j' ai couru vers les cognes et
j' ai crié : « Corbin est derrière la haie ! » On a
fait vite, ensuite, mais le temps qu'on arrive,
l'autre était déj à loin...

— T'en fais pas Blanchet ! Maintenant qu 'ils
savent que c'est lui qui a fait le coup, ils
vont bien le retrouver !

Une sorte d'effroi venait de remplacer brus-
quement l'impression rassurante que Made-
leine avait éprouvé quelques instants plus tôt.
Son visage pâlit d'un seul coup comme si
tout son sang avait quitté ses veines.

Corbin criminel !
Elle n'arrivait pas à le croire. Et pourtant ,

ce que disaient les autres ne laissait surnager
aucun doute. On l'avait découvert sur les lieux
de l'attentat. Il s'était enfui dans les collines.
Qu'est-ce qui lui avait pris de tendre ce piège
au Portugais ? Quelle idée absurde avait-il eue
de se mettre cette sale histoire sur les bras ?

Un combat de sentiments violents et con-
tradictoires se livrait en elle. Le brouhaha
qui régnait dans le café, la soudaineté de ces
événements, de ces révélations incroyables, tout
cela lui mettait l'âme sens dessus dessous. En
servant les consommateurs de la seconde table,
sa main se mit à trembler à tel point qu'elle
lâcha un verre qui roula par terre et se
cassa.

Toujours très troublée , de plus en plus ron-
gée par l'inquiétude, elle se baissa pour ra-
masser les débris et revint ensuite vers le
comptoir.

Nottin poursuivait son récit pour une dizaine
de curieux qui se pressaient autour de lui et

qui lui payaient à boire généreusement, ce qui
activait encore sa verve :

— « Ce n 'est pas le moment que tu restes ici
à ne rien faire , que je me dis. » Il faut rentrer
au pays pour téléphoner aux gendarmes et au
médecin. Car je voyais bien que l'autre n'en
avait plus pour longtemps au train où il perdait
son sang. Je lui relève un peu la tête et je
m'apprête à partir , quand juste à ce moment,
je vois une voiture qui arrive dans ma
direction...

La Madeleine n'entendit pas la fin de la
phrase. Elle était déjà repartie vers la salle, en
emportant une autre bouteille et des verres.
Tout en servant les consommateurs de la
seconde table, elle demanda , d'une voix
anodine :

— Et Corbin ? Où est-il à présent ?
— Il s'est enfui dans les collines.
— De toute façon , ajouta Gambier , l'équar-

risseur, de toute façon , il ne courra pas long-
temps. Avant une heure, il aura toutes les bri-
gades du canton à ses trousses. Ils vont même
amener des chiens policiers...

— Non, il n'ira pas loin. Ils ne tarderont pas
à retrouver sa trace !

L'un des quatre hommes, qui n 'avait pas
parlé jusque-là , le père Monti , un grand vieil-
lard à l'aspect rude mais bienveillant , qui gar-
dait les vaches des métayers sur les commu-
naux, hocha gravement la tête et dit :

(A suivre)

LE VENT
DES COLLINES

1

Pour un bon plat bernois:

LARD - SAUCISSES
ET PORC FUMÉ

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

Halle-cantine SAIGNELÊGIER ,
Jeudi 24 août 1972

XXIIIe
marché-exposition

de bétail bovin
300 BÊTES EXPOSÉES

toutes exemptes de,tuberculose
et de Bang.

A louer pour date à convenir :

beaux
locaux
commerciaux chauffés, rez-de-
chaussée, 160 m2 environ , +
grandes dépendances.
Quartier de l'Abeille.

Ecrire sous chiffre WM 16881,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont cherchées pour tout de suite,

ainsi que

personnel qualifié
sur la fabrication du cadran.

S'adresser à : Fabrique de cadrans LE TERTRE
Beck & Buhler
Tourelles 13 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
22 23 52.

Nous cherchons pour tout de suite

fille ou
garçon de buffet
Se présenter :

RESTAURANT DES FORGES
Rue Numa-Droz 208
Tél. (039) 26 87 55

,« Y . , _  - .-. ri • Vf* ** 1intl <iî

Horloger complet
ayant fait le Technicum, 10 ans de
pratique, CHERCHE PLACE, en vue de
responsabilités. — Ecrire sous chiffre JG
16897 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME, 19 ans, cherche situa-
tion comme

serviceman
Ecrire sous chiffre SM 16931 au bureau
de L'Impartial.

Bureau de gérance, comptabilités,
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

un (e) apprenti (e)
Travail varié convenant à jeune per-
sonne dynamique. - Degré secondaire
désiré. — Faire offres sous chiffre GC
16959 au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

JE CHERCHE pour tout de suite
ou pour date à convenir,

garçon ou fille
comme aide de laboratoire.

Travail varié et bien rétribué.

Se présenter ou téléphoner à la j
CONFISERIE MINERVA i

Ld-Robert 66 — Tél. (039) 23 16 68
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STUDIO
MEUBLÉ

avec douche,' ; .'WC,
complètement équi-
pé (linge, vaisselle),
appareil de télévi-
sion, est à louer
tout de suite, 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.

Lac de
Neuchâtel
A vendre à Chey-
res (FR), CHALET
au bord du lac.
Fr. 85.000.—.

¦̂T-v AGENCE IMMOBILIÈRE
f u ih  CLAUDE D E R I A Z
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EFAC S. A. Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

aide de bureau
pour quelques heures le matin.

Tél. (039) 26 04 44

ATELIER D'HORLOGERIE

sortirait

travail a
domicile

Tél. (039) 53 15 18

ON MET AU COURANT.

A REMETTRE
pour cause de décès

SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES,
dans important vil-
lage proche d'Yver-
don.
Bonne clientèle et
emplacement favo-
rable.

m̂t\ AGENCE IMMOBILIÈRE
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Appartement
A LOUER

pour le 15 septem-
bre ou pour date à
convenir, 3 pièces,
tout confort , 374
francs. Abraham-
Robert 29.

Tél. (039) 26 89 95.

Alouer
CHAMBRE
MEUBLÉE

tout confort ,
libre tout de suite

^
STUDIO
MEUBLÉ

tout confort ,
libre tout de suite.

Centre ville.
Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

U R G E N T

appartement
de 4 xh pièces, tout
confort, quartier de
la Fiaz.
Tél. (039) 26 95 43
heures des repas.

A vendre
PORTE

DE GARAGE
200 X 280, avec
contre - poids, bas
prix , à prendre sur
place.

Tél. (039) 22 15 08

A louer
pour tout de suite,
rue du Parc 45, 2e
étage de 4 cham-
bres, cuisine, grand
vestibule, véranda ,
salle de bain, com-
plètement rénové.
Chauffage d'étage
au mazout. Prix
mensuel Fr. 370.—.

pour tout de suite,
rue Jaquet-Droz 6a,
1er étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs. Prix men-
suel Fr. 160.—.

pour le 1er, novem-
bre 1972, rué ' dés
Crêtèts, 5e étage de
3 V2 chambres, cui-
sinette, bain - WC,
chauffage et eau
chaude , concierge-
rie. Prix mensuel
Fr. 448,50.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,

Av. Ld-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

En vacances
lisez l'Impartial

J.-M. DROZ
DOCTEUR EN

CHIROPRATIQUE

DE RETOUR

LA PINTE
NEUCHATELOISE

cherche tout de
suite ou date à
convenir

sommelière
2 jours de congé
par semaine.

Tél. (039) 22 32 46

A LOUER pour tout
de suite 1 .chambre
et cuisine meublées,
indépendante, tout
confort , quartier de
la place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75

A vendre pour cau-
se de départ :

1 MACHINE
A LAVER
Candy, superauto-
matique, en parfait
état.

1 SCIE
A RUBAN

état de neuf.
Tél. (039) 41 23 02

Vacansoleil
a encore quelques
caravanes libres à
Port Grimaud près
Saint-Tropez. Dans
camping de Ire clas-
se au bord de la
Méditerranée. Ecri-
vez à Vacansoleil ,
Camping Prairie de
la mer 83, Port Gri-
maud , France.
Tél. ZH 01/65 50 10
renseignera. 

A LOUER
tout de suite

appartement
2 pièces avec con-
fort , avec poste de

conciergerie.

Tél. (039) 22 18 25

Alouer
tout de suite à
jeune fille,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE,

part à la salle de
bain. S'adresser :
M. Jean - François
BOILLAT, rue Nu-
ma-Droz 112, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 15 29

•VÉLO pour garçon, 6-8 ans. Tél. (039)
INDÉPENDANTE , part à la cuisine 35 12 47.
Tel. (039) 22 24 45. IFTTrT.T .̂HriPWrTTWiWH

^JsTlmV^iI'IT^MŜ ĵfeTSa CHIEN perdu , sans collier , quartier deri
„.„...« ., .. ., , * *., . Forges. Tél. (039) 23 52 10.CANAPÉ , 2 fauteuils , 1 table de salon , n—,„—T,,,- ^^^^^,,bon état. Tél. (039) 22 18 64 . BsaBJaJMjjEEH *' ' 
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BELLE CHAMBRE à coucher , style B3Kflj Y'1111*1 J^iTsTiBiHVLÎJé Ŝ̂ J? i
Louis XV. Tél. (039) 23 33 17, dès 19 CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, au
heures. Locle. Tél. (039) 31 68 60.

-*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VIS
9V* vous assure un service d'informations constant "V6

[NOUVEAUTÉ formidabtej
r vous offre J
>̂ ŝ^̂  à un prix 
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la super-cisaillt
à batterie /IKS

Pour couper~ <JJS w  ̂ ^P®les bordures -V*̂
desgazons sans fatigue • Jusqu'à45
min. avec une charge de la batterie

au prix choc sensa-
tionnel de1|j|j|—

batterie et rechargeur Inclus
En vanta chez:

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

(J&WB '* «irfî sl Restaurant
A REMETTRE

dans la banlieue
de Lausanne,

«relais gastronomi-
que ». Affaire en
plein essor avec fi-
dèle clientèle.

¦̂t- v AGENCE IMMOBILIERE
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Le maître chanteur? Un grand naïf
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Un mois et demi de prison ferme
pour s'être montré na ïf et avoir fai t
preuve d'une gaminerie déroutante ,
c'est cher. Et c'est pourtant le prix
que paiera P.-H. S., à Neuchâtel , pour
avoir commis deux tentatives de chan-
tage d'un ridicule achevé.

Instable, changeant de travail aussi

souvent que de chemise, tenaillé par
un désir forcené « d'arriver », S. a eu
trois enfants avec la femme dont il a
divorcé. Il a été condamné pour d éfaut
d'entretien, parce qu'il n'avait pas payé
la pension de ses gosses. En décem-
bre l'an dernier, il a des dettes. Il
travaille dans un cinéma de Neuchâtel
et peut-être le grand écran lui a-t-il
donné des idées. Il imagine en e ff e t  de
faire chanter so?i patron en le mena-
çant, au moyen d'une lettre anonyme
où il a déguisé son écriture , de révéler
l'existence de ballets roses qui n'ont
jamais existé que dans son imagina-
tion. Il demande un premier acompte
de 1500 francs pour son silence et en-
voie une seconde lettre car sa victime
n'a pas répondu. Et pour cause, elle est
allée trouver la police 'dès réception
du premier message.

Confondu à la suite d' une brève
comparaison d'écriture , S. avoue en ou-
tre un autre méfait. Il a écrit une au-
tre lettre de chantage à une somme-
lière de ses connaissances qui, fine
mouche, reconnaît l'écriture de l'expé-
diteur anonyme et lui répond — par
lettre signée — de cesser ces stupidi-
tés.

— Je voulais la faire marcher, je  lui
aurais rendu l'argent si elle me l'avait
versé , aff irme-t- i l , en précisant qu'il
imagine n'importe quoi lorsqu'il a des
dettes et des problèmes moraux.

La défense a plaidé le délit impossi-
ble : il n'y a pas eu chantage, a-t-elle
soutenu, puisque les victimes savaient
péremptoirement que le maître-chan-
teur n'avait rien à révéler sur leur
compte. S. s 'est d' ailleurs excusé de son
geste idiot.

Mais le juge — Mlle Fiala — n'a
retenu comme circonstance atténuan-
te que la. naïveté du bonhomme et lui
a inflige six semaines fermes , moins
1S jours de préventive, et S. paiera
600 francs de frais ,  (g ib)

Delémont : une défectuosité électrique à l'origine
d'un incendie qui fait pour 400.000 fr. de dégâts

Dans la nuit du 1er au 2 août, un
incendie a complètement détruit le bâ-
timent de la « SEG » société pour l'é-
coulement des œufs qui occupe six
personnes dans ses installations sise

à la sortie de Delémont, en direction
de Courrendlin.

C'est un automobiliste qui donna l'a-
larme peu avant minuit. Le corps des
sapeurs-pompiers de la ville de Delé-
mont, sous les ordres du capitaine Cat-
tin, a mis six lances en action, mais a
surtout dû lutter pour préserver les bâ-
timents voisins.

La construction en bois dans laquelle,
se trouvait 300.000 œufs, une installa-
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tion pour mirer les œufs, d'une valeur
de 70.000 francs, des archives, du ma-
tériel d'emballage, furent complètement
détruits. Le montant des dégâts se
chiffre à 400.000 francs.

Hier, au cours de l'enquête, des spé-
cialistes ont examiné les installations
électriques et sont arrivés à la quasi-
certitude que l'origine de cet incendie
doit être recherché dans une défectuo-
sité électrique.

i

Les décombres du bâtiment.

Parti avec sa famille à la recherche
de champignons, un habitant d'Eschert ,
M. Serge Charmillot, devait découvrir
hier vers 15 heures, au bas d'une pa-
roi de rochers, une femme et une fil-
lette qui vers 11 heures avaient fait
une chute d'une vingtaine de mètres.
C'est en se dirigeant vers la Montagne
d'Eschert que M. Charmillot eu son
attention attirée par des appels très
lointains. Il s'approcha pour finalement
découvrir une femme le visage com-
plètement en sang et à demi incons-
ciente qui eut la force de lui dire : « Nous
avons fait une chute vers 11 heures,
j 'ai une j ambe cassée, sauvez-nous ».
Sans, plus attendre M. Charmillot se
rendit à la ferme la plus proche pour
alerter la police et l'ambulance. Les
secours s'organisèrent, les deux per-

sonnes furent hospitalisées à Moutier.
Hier soir leur état ne permettait pas
encore d'établir avec certitude les cir-
constances de cette chute.

Toutefois, l'identitée était établie. Il
s'agit de Mme Marthe Ruch, 50 ans.
domicilié à Sous-Chaux à Moutier, qui
était accompagnée d'une fillette, Béa-
trice Moser, une parente, âgée d'un
peu plus de 10 ans.

Une femme et une fillette découvertes blessées
au bas d'une paroi de rochers, près d'Eschert

«Colo» expérimentale aux Verrières

Des jeux vraiment sans frontières. (Photo R. Hiltbrand)

Le Groupe de recherches péda-
gogiques du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, animé par
M. Rémy Hiltbrand de Genève,
avait déjà conduit une « colo » à
l'Institut Sully-Lambelet aux Ver-
rières cet hiver, dans l'enthousias-
me de la découverte du ski de fond
rendue possible par des dons de
skis et de souliers. Cette découverte
avait profondément marqué le camp
d'hiver. Mais les préoccupations de
recherches pour sortir une « colo »
de son côté « vacances surveillées »
n'avaient pas été oubliées. Au cours
de réunions de printemps, le groupe
a aussi activement préparé sa colo-
nie de juillet.

Divers objectifs ont été fixés avec
rigueur :
¦ Elaboration d'un plan de jour-

née qui convienne au tempérament
des enfants.
¦ Recherche d'un programme gé-

néral qui tienne compte des situa-
tions humaines et sociales d'enfants
souvent issus de milieux perturbés.
¦ Expérimentation de clubs d'ac-

tivités (danse, musique concrète,
créations manuelles, y compris le
« Club rien-f... » à disposition de
qui en ressentait le besoin)
¦ Contacts avec l'extérieur-envi-

ronnement et rencontres avec d'au-
tres groupes. . ., ! '

¦ - ¦ ¦ Sensibilisation et formation des
moniteurs à cet esprit expérimen-
tal.

Les programmes rigoureux se sont
révélés parfois un peu rigides. Une
certaine nervosité est apparue. Les
animateurs, dans le souci de bien
faire, continuaient de se poser en-
semble des questions, une fois ,les
enfants mis au « dodo », d'où une
certaine fatigue pas toujours favo-
rable à la sérénité du ju gement.

En deux occasions au moins, il y
eut perturbation , l'une négative et
l'autre positive.

PRÉSENCE
DE LA TÉLÉVISION

Cette expérience méritait l'atten-
tion d'une télévision qui semble vou-
loir petit à petit remplacer la dé-
funte « scolaire ». Pour préparer une
émission de vingt minutes qui doit
passer à l'antenne cet automne, M.

Claude Cruchon , réalisateur et les
animateurs avaient, choisi un pro-
gramme d'une vingtaine de sujets.
Ainsi le plan général du camp fut-
il modifié pour faire face à la pré-
sence de la TV pendant une semai-
ne. Les tensions existaient entre
animateurs, au sein de l'équipe TV
où la collaboration avec le réalisa-
teur fut faible , tensions aussi entre
la TV et les animateurs parfois,
d'où une mise en scène qui tuait
en partie la spontanéité des jeux
et activités. De ces multiples ten-
sions, que sortira-t-il ? Il y eut er-
reur d'appréciation au moment du
tournage et lors de ses préparatifs
de la part du réalisateur et peut-
être aussi du directeur de la « colo ».
L'émission n'est pas pour autant
promise à l'échec si elle parvient
à dynamiser ces tensions et leurs
causes sans mentir sur l'intérêt de
l'expérience.

RENCONTRES
FRANCO-SUISSES

Le style de direction de la « colo »
mer et montagne aux Bayards, fort
détendu, avec • programme global
laissant place à la fantaisie du jour ,
était différent de celui de 1TSL.
Mais ces conceptions différentes
n'ont pas empêché 'les contacts ni
nui aux jeux entré enfants. Mêlés,

' IL était impqssible ' de reconnaître .,
''"'Lès 'Français des Suisses,' n'eussent

été les accents.
La joie, la liberté régnaient, aussi

bien aux Bayards pour fêter ensem-
ble le 14 juillet sans discours patrio-
tique que le 26 aux Verrières pour
se livrer à de véritables jeux sans
frontières , non compétitifs et pas
du tout nationalistes. Au niveau des
enfants, l'unité était recréée ce qui
n 'ôte rien à l'intérêt de solutions
différentes pour animer une « colo ».

Il n'est pas possible d'aborder
d'autres sujets, ni de citer en dé-
tail toutes les activités. Il valait
tout de même la peine de saluer
les hôtes d'un mois de notre région
et de décrire , même partiellement,
leurs expériences. Cela fait aussi
partie d'un Val-de-Travers où de-
main le tourisme, sous cette forme
y compris, jouera un rôle que nous
souhaitons important et vivifiant.

Micheline et Freddy LANDRY

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j

VALANGIN

La station d'épuration de Valangin ,
prévue sur la rive droite du Seyon ,
quelques mètres en amont de l'extré-
mité inférieure de la canalisation, est
en construction depuis quelques jours.
Une entreprise installe les éléments
préfabriqués de la cuve principale dont
le niveau supérieur indiquera, à peu de
choses près, la hauteur des remblayages
à cet endroit. La station sera en effet
enterrée pour la plus grande partie.

(gib)

La station d'épuration
en construction

Neuchâtel
Panespo : 20 h. 45, Les Augustes, par

le TPR.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

M E M E N T O  \
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La station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

Mildiou. — Un traitement de couver-
ture devra être fait dans les premiers
jours d'août. Ce sera le dernier dans
les cultures basses. Pour les cultures
mi-hautes, un traitement supplémen-
taire devra éventuellement être fait
aux environs du 20 août , selon la crois-
sance des pousses terminales. N'utiliser
que des produits cupriques.

Vers de la grappe. — Les vols de la
Cochylis sont faibles. Aussi ne faudra-
t-il traiter que les vignes spécialement
sujettes aux attaques de ce parasite.
Le traitement devra commencer le 7
août. Viser soigneusement les grappes
et ne mouiller que le minimum de feuil-
les.

Pourriture grise. — Les traitements
contre la pourriture de la grappe au
moyen de produits autorisés, font l'ob-
je t d'une réglementation. Nous rappe-
lons que le dernier traitement doit être
fait à la mi-août. Des traitements plus
tardifs sont nocifs pour le vin et sont
interdits.

Traitements antiparasitaires
de la vigne

Bientôt la marche populaire
des gorges de l'Areuse

Noiraigue

patronnée par « L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes »
La 4e édition de la marche populaire des gorges
de l'Areuse qu'organise le Hockey-Club Noirai-
gue aura lieu les 26 et 27 août. A ce jour près
de 500 inscriptions sont parvenues aux organi-
sateurs qui mettront une nouvelle fois tout en
œuvre pour la réussite complète de la marche.
Tout au long du périple de 15 km., qui débutera
sur la place de la gare de Noiraigue, les marcheurs
découvriront les richesses de la Réserve du Creu-
du-Van en passant par les pittoresques gorges
de l'Areuse, la Ferme-Robert au pied du Creux-
du-Van et les Oeillons d'où l'on domine le Vallon.
La médaille en relief représente La Clusette et le
clocher du village, le seul en granit entre Genève
et Schaffhouse. Tout au long du parcours les places
de pique-nique sont nombreuses, la société offrira
la soupe aux pois. Renseignements et programmes
en s'adressant à M. Marcel Jacot , à Noiraigue,
tél. (038) 67 11 10. Inscriptions sur le CCP 20-5769 ,
jusqu 'à 15 ans 9 fr., adultes 10 fr . Délai samedi 5
août. Programmes à la rédaction de «L'Impartial»
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Inscriptions
tardives les deux jour s au départ.

Collision
Hier soir, un accident de la circula-

tion s'est produit , à la hauteur de la
station d'essence Total. Un habitant de
la localité, qui se préparait à bifurquer
au guidon d'un cyclomoteur, a été at-
teint par un motocycliste qui tentait
de le dépasser. L'ambulance de Tra-
melan, qui assure le remplacement de
celle de Saint-Imier pendant qu'elle
est en révision, est parvenue sur les
lieux, alors que les blessés avaient dé-
jà été conduits à l'Hôpital de Saint-
Imier. La police cantonale de Courte-
lary a procédé aux constats d'usage.

(vu)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — Lors d'un culte

célébré au cimetière de Corgémont, une
nombreuse assistance de parents et
d'amis ont rendu les derniers honneurs
à M. Jean Luthy, décédé après quel-
ques semaines de maladie, dans sa 80e
année.

Près de la tombe, le Maennerchor
Eintracht exécuta un chant d'adieu.

Père d'une famille de 4 enfants, M.
Jean Luthy était venu de Saules en
1936 comme fermier de l'important do-
maine des Carolines. Il y a quelques
années, il avait cédé l'exploitation à
son fils tout en continuant à lui appor-
ter son aide et ses précieux conseils.

tel )
TA VANNES. — Un des doyens du

village, M. Albert Sésini, vient de s'é-
teindre après une très longue maladie.
Né à Tavannes le 30 août 1880, ' M.
Sésini y passa toute son existence. Il
exerça la profession d'horloger et tra-
vailla pendant plus d'un demi-siècle
à la Tavannes Watch Co. Il fut le se-
crétaire dévoué de la Bourgeoisie pen-
dant une longue période et devint un
des meilleurs connaisseurs de ses fo-
rêts.

Il vient de s'éteindre à « Mon Repos »
à La Neuveville, où il avait été admis
il y a un peu plus d'une année, (ad)

SAINT-IMIER. — L'annonce du dé-
cès inattendu de M. Frédéric Holzer,
a été un sujet de tristesse à Saint-
Imier.

C'est dans sa 66e année que M. Fré-
déric Holzer a été brusquement enlevé
à sa famille.

M. Holzer s'était rendu au mariage
de l'une de ses filles aux Grisons et
alors qu'il s'apprêtait à jouir d'une pai-
sible retraite, la mort devait le frapper
de façon inopinée et mettre un terme
à la maladie dont il souffrait. Ernest
Holzer a porté avec fierté les couleurs
jaune et noir de Saint-Imier-Sports et,
véritable sportif , il était resté fidèle
à son club dont il fut tour à tour mem-
bre actif et vétéran dévoué.

Il consacra également un temps pré-
cieux à la 11-223 et à son chalet , sur
la Montagne de l'Envers, dont il était
fréquemment le gardien particulière-
ment accueillant, (ni)

COURTELARY
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Un motocycli&te français domicilié à
Court, M. Alain-Marcel Coulomb, 27
ans, qui circulait hier dans les gorges
en direction de Moutier, a perdu le
contrôle de sa machine sur un pont
qui enjambe la Birse. Le motocycliste
fit une chute. Souffrant d'une double
fracture d'une jambe, d'une fracture
éventuelle d'un bras et de contusions,
il a été hospitalisé à Moutier , avec s,a
passagère, Mlle Renée Arpagaus, de
Court également. Cette dernière souf-
fre de diverses plaies.

Chute à moto

Une voiture contre un arbre
Le soir du 1er août, vers 23 heures,

deux jeunes gens de Courtedoux ont
percuté un arbre à la sortie du villa-
ge, après avoir manqué un virage. Leur
automobile a été complètement démo-
lie. Quant aux deux occupants , MM.
Jean-Louis Michel et Ferdinand Bla-
ser, ils ont été hospitalisés à Porren-
truy, souffrant de contusions multi-
ples, (r)

Mauvaise chute
M. Achille Michel, buraliste postal

à Courtedoux , a fait une mauvaise
chute le soir du 1er août. Victime
d'une double distorsion musculaire ag-
gravée de complications , il a dû être
hospitalisé à Porrentruy. (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

COURTEDOgX
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AEG-LOCATION-LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

COIFFURE BIJOU

cherche

apprentie
coiffeuse

S'adresser : TOUR DE LA GARE
Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 22 44 19

Boucherie BAYS
cherché pour date à convenir J

un boucher
Bon salaire.
Eventuellement nourri et logé.
Faire offres ou téléphoner au
(039) 31 15 58
LE LOCLE, rue du Progrès 47.

ZENITH TIME SA
LE LOCLE

désire engager au plus vite :

— EN FABRIQUE

poseurs de cadrans
poseuses de cadrans
emboiteurs
emboiteuses
personnel féminin

pour travaux variés d'assemblage et de réglage,
mécanisme, calendrier, méc.-automatique.
Possibilité de formation.

régleur de machines
mécanicien de précision

pour travaux fins de mécanique horlogère.

i

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique ou •

constructeur
pour construction horlogère.

— A DOMICILE OU EN ATELIER

régleuses - centreuses
HORAIRE VARIABLE.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le"~ Service du personnel de ZENITH
TIME S. A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 44 22.

\

avec

la salade
Jus de citron Sicilia

extrait de citrons mûris
au chaud soleil d'Italie.

115 g Fr.-.70

il COIO8-ol

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 l/î pièces, tout confort, à la rue des
Crêtets

CHAMBRES et STUDIOS
meublés, avec chauffage central et part i
la salle de bain, rues : Neuve, Tourelles

| et Promenade

APPARTEMENTS
simples, dans différents quartiers de ls
ville.
¦ S'adresser à Gérance Charles BERSET
; Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tel¦ (039) 23 78 33.
l 
1 Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants:
SERRE 83-85-87 : CENTRALE OUEST
S. A. (MM. Biéri + Pelletier, archi-
tectes) :
démolition des bâtiments Serre 83-
85-87, à l'exception du cinéma Eden
existant.
Construction d'un cinéma de 340
places avec hall commun pour les
2 salles, bar à café et locaux com-
merciaux.
CHARRIIRE 15 : M. René GOGNIAT
(MM. Berthola + Diacon, architec-
tes) :
dépôt pour l'entreposage de pneus.
GRENIER/BLD DE LA LIBERTÉ :
COURTS COUVERTS S. A. EN FOR-
MATION : (M. Roland Studer, archi-
tecte) i
tennis couvert.
TEMPLE - ALLEMAND 111 : M.
Edouard SCHNEIDER (M. A.-Ed.
Wyss, architecte) :
transformation, suppression du toit
existant et construction de deux éta-
ges sur bâtiment actuel.
« AUX BRESSELS»: M. André-Denis
CORNU (MM. Weibel & Mûller, in-
génieurs) :
manège couvert.
GENTIANES 24 : SEKY S.A . (MM.
R. Studer & J. Liengme, architectes) :
annexe à l'usine de transformateurs
existante, comprenant un étage sur
rez-de-chaussée ;
5 garages préfabriqués.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 6 juillet au 11 août 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal , dans le délai mentionné
ci-dessus. x

CONSEIL COMMUNAL.
16069

^if Qu'il est bon
- olî  ̂ l'œuf extra frais
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Valanvron

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

A vendre
1 salle à manger
en noyer, compre-
nant : buffet , tablf
à rallonges, 4 chai-
ses. — Tél. (039
63 13 50, après 1!
heures.



Une impression de déià vu
L'accord de Bruxelles à tête reposée

D'un de nos correspondants à Berne , Jean STEINAUER

III

Pièce-maîtresse de notre politique commerciale en Europe, l'accord qui
vient d'être signé avec le Marché commun n'est pas exactement celui dont
rêvait le Conseil fédéral quand il demanda l'ouverture des négociations.
Moins substantiel ? Disons: plus limité dans sa matière et n'ouvrant qu'avec
beaucoup de prudence des perspectives d'évolution. En fait, avec quelques
modifications que nous allons indiquer, l'accord de Bruxelles réédite entre
la Suisse et le Marché commun ce que la Convention de Stockholm, instituant
l'AELE, établissait sur un plan multilatéral entre les Etats qui, n'ayant pu
adhérer au Marché commun, voulaient s'accorder des avantages réciproques
tout en posant un jalon vers l'intégration économique de l'Europe entière.

A la lecture de l'accord de Bruxel-
les, c'est donc une impression de
« déjà vu » que l'on ressent : sup-
pression progressive des droits de
douane, exceptions, l'accord — dans
son principe — fait écho à la Con-
vention de Stockholm. Il va même
un peu moins loin dans certains sec-
teurs. Par exemple, il vaporise en
annexe quelques propos de bon ton
sur les migrations de travailleurs —
alors qu'une « clause d'établisse-
ment » , dans l'AELE, souligne que le
libre-échange des marchandises ne
peut être indirectement gêné par des
mesures discriminatoires de police
des étrangers. Autre exemple, l'ac-
cord de Bruxelles est quasiment con-
çu de manière à ne provoquer aucun
effet sensible sur les échanges agri-
coles entre la Suisse et le Marché
commun ; dans l'AELE, où les dispo-
sitions « vertes » sont plus vastes, nos
exportations agricoles ont fortement
augmenté, nos importations ne crois-
sant que trois fois moins vite.

LES ACHATS PUBLICS
Surtout, l'accord de Bruxelles est

moins ouvert que la Convention de
Stockholm en ce qui concerne les
achats publics, c'est-à-dire les achats
que font les gouvernements, les ré-
gies d'Etat, voire certaines collecti-
vités locales. Dans l'AELE, il est in- .
terdit de défavoriser les fournisseurs
des pays partenaires. Entre la Suisse
et le Marché commun, rien de tel !

Le Marché commun, qui n'a pas
encore bpu.:faire accepter la non-dis-.
élimination pour les achats publics
efitre ses membres, n'a pas vôùlît
l'accepter dans ses rapports avec un
Etat non membre. C'est ennuyeux,
parce que nos entreprises peuvent
faire une croix sur les trois « mar-

chés gouvernementaux » de Grande-
Bretagne, du Danemark et de Nor-
vège, ces Etats quittant l'AELE, com-
me on sait , pour entrer dans le Mar-
ché commun. C'est regrettable, parce
qu'en principe l'accord Suisse - Mar-
ché commun devait permettre à no-
tre pays de sauvegarder TOUS les
avantages qu 'il avait acquis dans
l'AELE, c'est-à-dire ne pas relever
entre la Suisse et la Grande-Breta-
gne, le Danemark ou la Norvège,
des barrières qui avaient , été abais-
sées.

A certains égards, l'accord de Bru-
xelles s'éloigne des principes que
nous avons expérimentés dans
l'AELE. En résumant à l'extrême,
nous dirons que les garde-fous mis
au libre-échange entre la Suisse et
le Marché commun sont plus rigides
que ceux dont nous avions l'habitu-
de. Il s'agit d'abord des « certificats
d'origine » à décerner aux marchan-
dises pour attester qu 'elles ne vien-
nent pas du Japon par exemple, avec
un crochet par Zurich pour entrer
ensuite en Allemagne sans droits de
douane.

Avec nos partenaires de l'AELE,
nous avions mis au point un système
qui donnait satisfaction ; dans ses
rapports avec nous, le Marché com-
mun n'en a pas voulu, préférant
adapter celui qu'il avait imaginé pour
ses échanges avec certains Etats du
tiers monde.

.,_., UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ
- Il 1 s'agit ensuite du rétablissement

'' 'dès 'barrières" aux échanges lorsque
la libre circulation des marchandi-
ses compromet , par exemple, la san-
té d'une branche économique ou
d'une région précise. Contrairement

à ce qui se fait dans l'AELE, les
barrières — dit en substance l'ac-
cord de Bruxelles — pourront être
rétablies sans crier gare par l'un des
partenaires, en cas d'urgence. Pas de
consultations, alors, entre la Suisse
et le Marché commun : on discutera
plus tard. Pas d'arbitrage non plus,
comme la Suisse essayait d'en faire
admettre l'idée. C'est dur, bien sûr.
Mais de tels cas d'urgence sont hy-
pothétiques ; et puis nous n'avions
pas le choix : ou bien nous accep-
tions cela , ou bien nous acceptions
ti'HARMONISER une énorme par-
tie de notre législation interne avec
celle du Marché commun.

Ces quelques lignes n'ont pas la
prétention de. comparer systémati-
quement le libre-échangisme entre
la Suisse et le Marché commun, d'une
part , et de l'autre, entre, la Suisse et
ses partenaires de , l'AELE. Simple-
ment, nous, pouvons, admettre que
l'accord de Bruxelles n'a pas emme-
né notre diplomatie sur des chemins
inconnus, loin de là. S'il est ouvert à
certains développements ultérieurs
(c 'est ce qu 'on appelle son caractère
évolutif), chacun de ces développe-
ments devra être négocié, puis con-
clu et ratifié comme cet accord : pas
d'aventures en vue. Bref , pas de quoi
s'exciter ! Mais pas de quoi être déçu.

Il y a une année: la Lune a eu son premier postier
A Berne, l'équipement postal de l'astronaute Scott est exposé
Le 2 août 1971, la première et unique lettre a été estampillée sur la Lune
par l'astronaute américain David R. Scott, puis rapportée sur terre par
l'équipe Scott-Irvin-Worden. Ainsi l'expérience Apollo-15 a constitué
également la « mise en service » du premier office postal lunaire, et donc
l'activité du premier postier sélénite, chargé par la NASA de mettre un
sceau postal officiel sur la lettre apportée et timbrée à cet effet par

l'équipe des astronautes.

« L'of f i ce  postal lunaire » avec la lettre timbrée, le coussin-encreur (le
sceau est resté sur la Lune) et l'insigne « Scott- Worden-Irvin » porté par

les trois astronautes d'Apollo-15.

Cet office postal 'lunaire-miniature
ainsi que l'original de l'enveloppe
timbrée est exposée durant quelques
jours au Musée des PTT à Berne,
grâce à l'obligeance de l'administra-
tion des postes des Etats-Unis et
l'ambassade des Etats-Unis à Berne.

OFFICE POSTAL
DE 23 CM. SUR 15

Pour effectuer son travail, le pre-
mier postier lunaire, David R. Scott
ne disposait que d'un équipement mi-
nuscule et ultra-léger : une pochette
en étoffe « béta » faite de fibre de

verre filée d'aluminium et d'amiante,
capable de résister à une températu-
re de 1300 degrés centigrades, dans
laquelle se trouvait la lettre à es-
tampiller, un sceau postal en caout-
chouc et un coussin-tampon encré.

La pochette fut placée sous le siè-
ge de la jeep lunaire, et le 2 août
1971, lors de leur sortie historique,
Scott et Irvin transportèrent avec
eux cet « office postal miniature »,
et procédèrent à l'opération postale
proprement dite, consistant à appo-
ser sur l'enveloppe timbrée le sceau
postal officiel ainsi conçu : United
States on the Moon , August 2, 1971
(les USA sur la lune, 2 août 1971).
L'enveloppe porte une deuxième em-
preinte, un peu plus lisible que la
première sur le double timbre.

L'ENCRE A SÉCHÉ
Pourquoi l'estampillage est-il si

peu lisible ? L'explication est simple :
sous le vacuum lunaire, l'encre du
coussin a immédiatement séché et le
tampon de caoutchouc n'a laissé que
deux empreintes imparfaites, l'une
et l'autre. Sans doute n'a-t-on pas
pensé à ce détail...biologique du com-
portement de l'encre sous le vide
d'air !

Autre détail , philatélique celui-là :
les postes des Etats-Unis ont créé
à cette occasion un timbre double
montrant la jeep lunaire, à droite
et à gauche le module lunaire et

la terre « au clair de terre » avec une
croix de lumière. L'image des deux
timbres est continue et chaque moi-
tié de ce timbre coûte 8 cents amé-
ricains. Le double timbre porte l'in-
dication « United States in space...
a décade of achievement » (Les Etat-
Unis dans l'espace, une décennie
d'achèvement).

SCEAU HUMAIN
L'enveloppe porte également une

sorte d'empreinte en brun léger ¦
U c'est < ; là manque dû pouce de Scolt
:id,aris. ,.so.n ganfoét^h&sPiéin de pous-
sière lunaire, apposée comme une
sorte de sceau personnel et humain
venant authentifier le sceau postal !

Comme pour chaque pièce d'équi-
pement d'Apollo-15, il y avait un
double de cet équipement postal dans
la capsule. Si, pour une raison tech-
nique ou autre, l'estampillage n'au-
rait pas pu être accompli sur la Lu-
ne, Scott avait reçu pour instruc-
tion d'apposer le sceau postal à l'in-
térieur de la capsule lors du vol de
retour.

Question-test pour nos lecteurs
philatélistes : quelle enveloppe vaut
davantage : celle avec les timbres
vierges ou celle avec les timbres es-
tampillés ? Quant à supposer la va-
leur de cette pièce unique d'enve-
loppe provenant de « l'office postal
lunaire » portatif , laissons ce soin
aux collectionneurs qui sauront s'il
convient de l'estimer à un ou plu-
sieurs millions...

David Scott, quant à lui, pourra
revendiquer le livret No 1 d'un syn-
dicat à créer ; celui des postiers-as-
tronautes, fonctions périlleuses s'il
en fut !

_J •; H. F.

L'initiative de Munchenstein
et les objecteurs politiques

Dans une déclaration , le comité
d'initiative de Munchenstein pour la
création d'un service civil reproche
à la Commission théologique de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse d'avoir « manipulé des
textes » dans une étude sur cette ini-
tiative populaire publiée récemment.

Le comité réfute en particulier
l'affirmation selon laquelle son pro-
jet omet les raisons politiques de
l'objection de conscience et reprend
dans une large mesure le texte du
Code pénal militaire.

Dans cette déclaration , le comité
précise que les tribunaux militaires,
n 'ont pas simplement à juger des
« cas de conscience » — c'est la for-
mule utilisée par la Commission de
la Fédération des Eglises —¦ mais uni-
quement des raisons religieuses ou
éthiques qui poussent à l'objection
de conscience, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La sclérose en plaques,

cette maladie que les spécialistes, eux-
mêmes qualifient de « bizarre », n 'est
pas encore vaincue, mais le nombre
des malades dont l'état s'améliore, ou
reste stationnaire, augmente. Une cam-
pagne a lieu actuellement, pour récolter
des fonds, destinés à lutter contre cette
maladie.

SAN BERNARDINO. — En juillet
1972, 199.167 véhicules à moteur ont
ïjassé par le tunnel du San Bernardino ,
sur la route nationale 13, ce qui cons-
titue un nouveau record mensuel. Ce
chiffre dépasse de 7593 unités l'ancien
record.

ZOTJG. — 1067 citoyens et citoyen-
nes ont demandé, dans le canton de
Zoug, dans vine initiative déposée mer-

credi à la chancellerie, l'interdiction
des bateaux à moteur sur le lac de
Zoug.

HONG-KONG. — Le groupe de dé-
putés suisses en visite en Chine, con-
duit par M. Walter Kenschler, a quitté
Pékin hier, pour un voyage dans le sud
du pays.

MORAT. — En présence des repré-
sentants des quatre communes fribour-
geoises de Morat , Meyrlez, Montilier
et Bourg, et de l'enclave bernoise de
Munchenwiler, le président de l'Asso-
ciation intercommunale pour l'épuration
des eaux usées a donné le premier
coup de pelle mécanique pour la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux de Morat.

50e anniversaire fluvial à Baie
Il y a 50 ans, le 3 août 1922 , le premier train de péniches est entré dans le
port de Bâle-Petit-Huningue. L'arrivée du premier vapeur à roue arrière
« Schweiz » avec le bateau « Wiese », chargé de 600 tonnes de charbon, a été
le point de départ du développement de la navigation sur le Rhin, qui est
devenu finalement une des voies commerciales les pl us importantes de la
Suisse. En dépit d'une forte augmentation de nos importations et de nos
exportations, près d'un quart du commerce extérieur de notre p ays utilise

le f leuve ,  (ats)

Fillette mongolienne assassinée
En pays zurichois

Une fillette de 12 ans, Monika
Pinana, a été découverte morte dans
son lit, mardi matin, dans un centre
pour handicapés physiques et men-
taux du hameau de Haeuslihof , près
de Rafz, en pays zurichois.

L'enfant, qui avait disparu le jour
précédent, a été assassinée.

Lors d'une conférence de presse,
mercredi, la police cantonale de Zu-
rich a précisé que dimanche soir,
la fillette mongolienne, a été portée
dans son lit, de même que quatre
autres pensionnaires du centre. La
porte de sa chambre a été verrouil-
lée de l'extérieur. Lundi matin, la
porte était ouverte et la fillette, qui
n'est pour ainsi dire pas capable de
marcher, avait disparu.

Mardi matin, un employé du cen-
tre l'a retrouvée gisant dans son lit,
recouverte d'une couverture. La por-
te de la chambre était normalement
verrouillée.

L'enquête s'avère extrêmement
difficile, car la plupart des pension-
naires du centre ne sont pas capables
de parler. La police pense que le
coupable est une des personnes du
centre, soit un des membres du per-
sonnel, soit un ancien employé, soit
un des pensionnaires. Deux de ces
derniers sont considérés comme suf-
fisamment forts pour avoir éventuel-
lement pu commettre un tel acte.

La police a lancé un appel à la
population pour tenter de découvrir
le coupable, (ats)

A Charrat (VS)

Tout un quartier du village agri-
cole de Charrat, près de Martigny,
a brûlé dans la soirée d'hier. Ce sont
quelque six ou sept immeubles au
total , soit granges, écuries et dépôts
qui ont été détruits par les flammes.

Heureusement, il a été possible de
protéger les bâtiments d'habitation.
Il y a pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts.

Des enfants j ouaient dans ce quar-
tier à l'heure où le sinistre éclata.

(ats)

Un quartier a brûlé

Vallée de Conches

Un planeur s'est écrasé mercredi
en fin d'après-midi dans la région
du Ritzenhorn , dans la vallée de
Conches. Le pilote a trouvé la mort
dans l'accident. On ne connaît pas
encore la cause de cet accident , car
le point d'impact se trouve à un en-
droit d'accès difficile. Le Bureau fé-
déral d'enquête en cas d'accidents
d'aéronefs a déjà ouvert une enquête.
Le pilote participait à un camp de
Vol à voile à Muenster. (ats)

Un planeur s'écrase

Au Tessin

Le corps d'un pêcheur de 46 ans
a été retrouvé dans la vallée de la
Léventine. Il se trouvait dans la ri-
vière qui descend du barrage de Ri-
tom, et portait les traces d'une mau-
vaise chute. Il s'agit de M. E. Cam-
ponovo, qui avait quitté mardi sa
maison de vacances et n'était pas
rentré.

Sa femme avait alerté la police qui
avait aussitôt entrepris des recher-
ches avec l'aide d'une équipe de vo-
lontaires, (ats)

Chute mortelle
d'un pêcheur
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Une cordée formée de deux alpi-
nistes japonais, qui effectuait l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger,
a fait une chute, mardi vers 13 h.

Les deux alpinistes se trouvaient
vraisemblablement à la hauteur du
premier pilier lorsqu'ils ont glissé et
ont fait une chute de 300 à 400 mè-
tres. Quelques instants plus tard, la
Garde aérienne suisse de sauvetage
a entrepris des recherches.

Au moment de l'accident, les deux
alpinistes étaient déjà montés d'en-
viron 700 mètres. De l'avis de spé-
cialistes, les mauvaises conditions de
visibilité pourraient avoir j oué un
rôle dans cet accident, (ats)

Deux alpinistes japonais
se tuent à l'Eiger
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jC"| Fête fédérale de Lutte suisse et Jeux alpestres 1972
m£m 18, 19 et 20 AOÛT Parc des Sports LA CHAUX-DE-FONDS
lUPWIr pLUS DE 280 LUTTEURs

Vendredi 18 août dès 20 h. 15 Halle cantine, grande soirée folklorique
Samedi 19 août
dès 11 h. 15 Cortège, départ place de la Gare
dès 20 h. 15 Halle cantine, grande soirée folklorique avec plus de 20 groupes suisses , hongrois, allemands. Samedi

Jodlers - Fanfares - Orchestres après le spectacle
Ensemble folklorique ERKEL FERENC, Budapest (45 artistes) Ballets, chants et danses hongrois

Samedi de 21 h. à 4 h. Pavillon des Sports GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE orchestres bavarois - 10 musiciens m JUs |TO JF

Dimanche 20 août
9 h. 30 Cérémonie de la remise de la bannière 17 h. Finale et distribution des prix Places de parc à proximité

Trains spéciaux - Billets à prix réduits (se renseigner dans les gares) Location : Office des Sports , Serre 23, tél. 211115
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FLUOR ACTIF
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C'est bien connu: l'addition de *\ ̂"s»w ^
r j  Qui désire conserver de belles

fluordans un dentifrice agit en pré- , K
\ ' ^

S dents et craint la «fraise» ,emploie-
ventif de la carie; mais on sait **~-~~™>,,~..-~>-" ra un dentifrice au fluor...et,
aussi que le fluorseul ne suffit pas: /¦•ui\ir\i mi/ut i#-Tir pour plus de sûreté , un dentifrice
tout dépend donc du mélange. d'entre eux se sont brossé les fique. «CANDIDA FLUOR ACTIF- qui a subi, avec succès , différents
Le «CANDIDA FLUOR ACTIF», dents avec un dentifrice ne con- prévient la carie de faCOtl Optimale tests et 0Dtenu les meilleurs résul-
par exemple, a toujours eu bonne tenant pas de fluor , tandis que r r tats: le CANDIDA FLUOR ACTIF,
réputation, auprès des dentistes les autres utilisaient notre
également. Mais il nous fallait da- CANDIDA FLUOR ACTIF. « |X i J
vantage que cette bonne repu- leseîTeiSOU
tation; nous voulions une consé- Les résultats CANDIDA FLUOR ACTIF
cration scientifique ...un test. sont aussi étonnairs que con- Le CANDIDA FLUOR ACTIF pré- ¦¦ i .¦ i

vaincants , en faveur du CANDIDA vient et enraye la carie dentaire II V VQ 06VOSQGIltS...
Le tes t 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 (06 VOS LTIOUX 06 uSfltS,
contrôlés par une clinique dentaire caries de moins! Résultat prouvé enfants , qui garderont ainsi plus , i~"77 . .\
suisse de la jeunesse - la moitié par les tests d'un Institut scienti- longtemps des dents saines. 6Î 06 VOTTC flfCjdlfJ
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? Pas de caution: j
Votre signature suffit r

• Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1 |
ment à la première | Vj

^? banque pour [VJ
prêts personnels. ; j
Banque Procrédit

i:r-}i 2300 La Chaux-de-Fonds,
jfrf av. L-Bobert 23, tél. 039/231612

^k 
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES
Division J. Le Locle

cherchent tout de suite , ou pour
époque à convenir :

un (e) employé (e)
connaissant la sténographie et la
dactylographie , pour différents tra-
vaux de bureau.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la Fabrique , Concorde 31,

\ 2400 Le Locle. (Tél. (039) 31 27 77).
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Je cherche

local industriel
150 m2 environ

pour atelier de galvanoplastie.

Ecrire sous chiffre LO 16936 au bureau
de L'Impartial.

Croguerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait
pour entrée août-septembre

apprentie
Ecrire sous chiffre GL 16878 , au
bureau de L'Impartial.

Appartement
5 pièces, est cherché, si possible quartier
des Forges.

Téléphone (038) 24 47 67.



M. Western avait pris tant d ami-
tié pour Jones, qu 'il ne pouvait
se passer de lui ; et Jones, quoique
son bras fût depuis longtemps re-
mis, se laissait facilement entraî-
ner à prolonger son séjour chez
le squire. Pendant ce temps M.
Allworthy fut attaqué d'un gros
rhume. Faute de soins il fit des
progrès si rapides, que quand l'ar-
deur de la fièvre obligea d'appe-
ler un médecin, le docteur dès son
arrivée, déclara qu 'on avait trop
tardé à l'avertir, et que le malade
était dans un grand péril. M. All-
worthy entendit cet arrêt avec
calme et résignation. - ,
' 

"- '¦'I -" ¦• ¦ ¦ ". . :  . .. . . . •> '

L excellent homme voulut rassem-
bler autour de lui toutes les per-
sonnes de sa maison. Il ne man-
quait à cette réunion que mistress
Blifil , partie depuis peu pour Lon-
dres, et M. Jones, que l'on s'em-
pressa d'aller chercher chez le
squire Wertern. La nouvelle du
danger de M. Allworthy bannit de
l'esprit de Jones toute pensée d'a-
mour. Il se précipita dans la voi-
ture qu'on lui avait envoyée.
Quand tout le monde fut réuni
autour du lit de M. Allworthy,
il se leva et se disposait à parler
quand il en. fut . ,. empêché par les
'cris douloureux Jde Blifil.

« Mon cher neveu, lui dit squire,
cessez de vous affliger de la sorte
du plus ordinaire des événements
humains. La mort est inévitable ;
et qu'importe le moment où' elle
se saisit de sa proie ? Mon médecin
m'ayant averti , et je l'en remercie,
que je touchais au moment de
vous quitter, j'ai désiré m'entre-
tenir un instant avec vous. Quoi-
que mes dernières volontés soient
consignées, depuis longtemps, dans
mon testament, je veux apprendre
moi-même à chacun de vous ce qui
le concerne, afin d'avoir la conso-
lation de vous voir tous satisfaits ».

« Mon neveu Blifil , commença le
squire, je vous laisse toute ma
fortune, à l'exception d'une rente
viagère de cinq cents livres que
je vous charge de payer à votre
mère, d'une terre de cinq cents
livres de revenu , et d'une somme
de six mille livres, dont j'ai dis-
posé ainsi qu 'il suit : C'est à vous
M. Jones, que je donne la terre
de cinq cents .livres de revenu.
J'y ai ajouté mille livres en es-
pèces ; peut-être m'accusera-t-on
d'avoir trop fait pour vous ; mais
je méprise la censure du monde,
et je connais la noblesse et la
bonté de votre caractère ».

Jones se jeta aux pieds du squire,
et saisit sa main qu'il couvrit de
baisers. « Je manque de termes,
s'écria-t-il, pour vous exprimer
ma reconnaissance. Vos bienfaits
me pénètrent le cœur... ô mon
protecteur ! ô mon père ! « Ici la
parole expira sur ses lèvres, et
il détourna la tête pour cacher
ses larmes. M. Allworthy pressa
doucement sa main dans la sienne,
et continua ainsi : « M. Thwackum,
je vous ai laissé mille livres. Ac-
ceptez cette somme, comme un ga-
ge de mon amitié. La rigide vertu
dont vous faites profession , vous
dictera la façon d'en user ».

« Monsieur Square, je vous ai lé-
gué une pareille somme. Elle vous
mettra , je l'espère, en état de
mieux réussir à l'avenir dans votre
profession. Mais je sens que mes
forces s'épuisent. Je vous renvoie
à mon testament pour ce qui con-
cerne mes autres dispositions. Mes
domestiques y trouveront un mo-
tif de se souvenir de moi. J'ai fait
en outre un petit nombre de legs
pieux , que mes exécuteurs testa-
mentaires acquitteront , je pense,
avec fidélité. Je vous donne à tous
ma bénédiction. Adieu , je pars...
quelques moments avant vous ».
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LES GRANDES CONSPIRATIONS

Une prison romanesque

Bories qui sommeillait tout habillé sur sa paillasse s'est levé
d'un bond en entendant la clé grincer dans la serrure. « Ah !
c'est vous, dit-il, en se passant la main sur son front. Je
rêvais que Françoise... » — « Etait couchée à ton côté, n'est-ce
pas vieux farceur ? dit Lefèvre en lui bourrant les côtes du
poing amicalement. Sois tranquille. Ça ne tardera pas à être
vrai. » — « J'en doute, soupire Bories, dont le visage se rem-
brunit. Asseyez-vous, frères ! J'ai beaucoup réfléchi depuis
mon arrestation. Je vais essayer de voir avec vous où nous en
sommes. »

L'escapade du détenu et du geôlier

« Je suis heureux de vous retrouver, continue Bories. Je crai-
gnais d'être obligé de partir avant de vous avoir revus.» Gou-
bin s'étonne : « Partir ? Où veux-tu aller ? »  — « A Nantes. Le
fameux général Despinois est chargé de mon affaire. Vous
devinez ce que cela signifie !... » Les fidèles compagnons fré-
missent, car dans l'armée, Despinois a reçu le surnom de
« mangeur de révolutionnaires ». Le sergent-major montre sa
manche de laquelle il a décousu lui-même ses galons : « J'ai
pris les devants, explique-t-il. Je suis cassé de mon grade
et l'on va m'expédier là-bas, de brigade en brigade. Je serai
traduit devant le Conseil de guerre. Et peut-être me con-
duira-t-on aux pionniers de discipline du fort Médoc. Voilà
où j' en suis, moi qui avais espéré... »

Bories s'interrompt. Plutôt que de décourager ses camarades ,
il doit se préoccuper de les réconforter. « Mais alors , balbutie
Goubin , c'est... c'est la Terreur ? »  — « Oui , acquiesce Bories.
On veut mater l'armée en l'épouvantant. Mais vous tiendrez
bon , car il faut que vous acheviez sans moi l'œuvre que je
m'étais juré d'accomplir ! » Il s'adresse particulièrement à
Lefèvre. Bien que celui-ci ait parfois excité ses méfiances, il
le croit plus débrouillard que ses trois compagnons. Il lui trans-
met donc ses pouvoirs après lui avoir remis le code chiffré
qui lui permettra d'entrer en communication avec la Vente
centrale. « Et maintenant, ajoute-t-il , il faut à tout prix que je
puisse, avant mon départ pour Nantes, disposer d'une heure de
liberté. »

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress, Genève)

LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE



Douteuse analogie
L'idée de la cogestion au niveau le

plus élevé des entreprises, c'est-à-dire
l'octroi à des représentants syndicaux
de places dans les conseils d'adminis-
tration, part d'une arrière-pensée poli-
tique : ne parle-t-on pas de démocra-
tisation de l'économie ? Elle consiste-
rait donc à appliquer par analogie à
l'entreprise la solution démocratique
qui est à la base de nos institutions
étatiques.

Mais existe-t-il vraiment une ana-
logie de fait entre la société globale
et l'entreprise ? Un examen objectif
de la question montre qu 'il y a en
réalité de profondes différences entre
ces deux termes.

Une première différence tient aux
liens qui existent entre l'individu d'une
part , l'Etat ou l'entreprise d'autre part.
L'appartenance de l'homme à une so-
ciété étatique est en principe déter-
minée par sa naissance. Les liens af-
fectifs et matériels qui le rattachent
au pays dont il est citoyen sont tels
que, généralement, il ne peut pas ma-
nifester sa désapprobation des métho-
des de gestion de l'Etat en se ratta-
chant à un autre Etat. Au contraire, le
salarié bénéficie d'une certaine liberté
de choix de l'entreprise dans laquelle
il travaille. Cette liberté est particu-
lièrement large en une période de
pénurie de main-d'œuvre, comme celle
que nous traversons.

Une autre différence mérite d'être
retenue ; l'existence de l'Etat ne dé-
pend pas directement de la qualité

de la gestion gouvernementale. Le des-
tin d'une entreprise est au contraire
étroitement lié à la qualité de la ges-
tion , du fait qu 'il est constamment re-
mis en cause, dans une économie de
marché, par la pression de la con-
currence. Il en résulte que l'entre-
prise la plus dynamique est celle qui
a les meilleurs perspectives de survie.

On peut voir une troisième diffé-
rence fondamentale dans le fait que.
dans un Etat démocratique, la déléga-
tion des compétences est fondée sur le
principe de la représentativité, alors
que la désignation des dirigeants et
des administrateurs d'une entreprise
doit avant tout répondre à un souci
de compétence et d'efficacité. Il con-
vient d' ailleurs de relever qu'en cer-
taines circonstances graves, l'Etat peut
substituer l'efficacité à la représenta-
tivité en demandant des pleins pou-
voirs.

La théorie de la cogestion repose
donc sur une fausse analogie. Son ob-
jectif apparaît être bien moins la pro-
motion et la liberté du salarié que
l'accroissement de l'influence et du
prestige d'organisations syndicales qui
éprouvent de grandes difficultés à
maintenir leurs effectifs. Elles espèrent ,
par le truchement de la cogestion , ren-
forcer leur puissance. Ce qui peut d'ail-
leurs être une illusion dans la mesure
où la masse des salariés ne désire pas
aller aussi loin dans la voie de la
participation , ce qui semble bien être
le cas. M. d'A.

Protection de l'environnement et consommation d'énergie
Selon le rapport de gestion 1971 de

l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), la production et la distri-
bution d'énergie électrique en Suisse
se heurte à des difficultés grandissan-
tes. « Celles-ci sont moins d'ordre tech-
nique ou financier qu 'imputables à la
pression croissante qu 'exerce sur les
autorités et l'opinion publique, les idées
de la politique sociale et de l'envi-
ronnement. Les centrales électriques
se voient imposer des obligations de
plus en plus lourdes pour le refroisisse-
ment des centrales nucléaires, au nom
de la protection de l'environnement et,
au cours de l'exercice écoulé, les exi-
gences excessives de mise sous câble de
lignes à haute tension ont à nouveau
retardé l'exécution de projets pourtant
urgents. Certains milieux voués à la
protection de l'environnement s'élèvent
non seulement contre la construction
de centrales mais même contre l'ac-
croissement de la consommation d'éner-
gie. Les écologistes préconisent une
restriction de la consommation d'éner-
gie afin de freiner le développement
économique. Pourtant un tel dirigisme
économique par rationnement de l'é-
nergie ne pourrait être qu'utopique, du
moins en ce qui concerne l'électricité,
du fait que tous les domaines vitaux ,
tels que la médecine, la communication
et la culture dépendent étroitement
de la fourniture d'énergie électrique et
que par ailleurs tant la production des
biens de consommation que l'augmen-
tation des besoins sont, pour une bonne
part , dus à l'accroissement de la popu-
lation.

CENTRALE NUCLÉAIRE
INDISPENSABLE

Le Conseil fédéral a maintes fois
et clairement exprimé son opinion que,
pour éviter l'arrêt de notre expansion
économique et culturelle, nous n'avons
pas le choix de construire ou non
des centrales nucléaires, mais que le
développement des besoins en énergie
exige d'entreprendre rapidement la
construction d'au moins l'une des cen-
trales projetées. Au début de mars

1971, évoquant explicitement la grande
importance du problème de la pro-
tection de l'environnement, il a cepen-
dant décrété que les prochaines cen-
trales nucléaires sur l'Aar et sur le
Rhin devraient être équipées d'autres
systèmes de refroidissement que ceux
qui utilisent directement l'eau courante
d'une rivière. A cette date, les projets
de centrales nucléaires de Kaiseraugst
et de Leibstadt ainsi que les études
d'autres centrales étaient déjà bien
avancés. Tous étaient basés sur un
îefroidissement direct par eau cou-
rante. Dans une requête au Conseil
fédéral , les entreprises d'électricité ont
insisté sur les lourdes conséquences de
cette décision et attiré l'attention des
autorités sur les frais supplémentaires
qui résulteraient du remaniement des
projets en cours et de l'adoption de
tours de refroidissement. Les préoccu-
pations de l'économie électrique ont
été soulignées une fois de plus au
cours d'une entrevue avec une déléga-
tion du Conseil fédéral le 13 mai 1971.

MODIFICATIONS A L'ÉTUDE

Les centrales électriques reconnais-
sent évidemment et sans restriction la
grande importance de la protection de
l'environnement et de toutes les mesu-
res visant à la protection de eaux. Ce
n'est pas pour rien que l'énergie élec-
trique est appelée, en tant que forme
d'énergie qui ménage le mieux l'en-
vironnement, à jouer un rôle primor-
dial dans le développement de l'appro-
visionnement énergétique du pays. Aus-
si bien, les entreprises d'électricité,
pour aligner leurs projets sur les in-
térêts supérieurs de la collectivité, ont-
elles mis immédiatement à l'étude les
modifications nécessaires de leurs pro-
jets et établi de nouveaux plans avec
tours de refroidissement à circulation
naturelle.

Entre-temps, ces plans remaniés ont
été soumis aux autorités. Quoique ces
projets correspondent maintenant aux
désirs de l'autorité, les autorisations
requises sont encore en souffrance. Les
entreprises d'électricité ne pourront

éviter les pertes de temps et les frais
supplémentaires qui en résulteront.

Lors d'une conférence de presse l'o-
pinion a été informée des suites graves
d'un retard de construction. Il faudra
notamment s'attendre à des difficultés
d'approvisionnement dans la 2e moitié
des années à venir , si l'on ne peut en-
treprendre immédiatement la construc-
tion d'une autre centrale nucléaire. Il
apparaît cependant très difficile de fai-
re comprendre à l'opinion publique
toute la portée de ces retards. Elle
s'en remet entièrement, pour maîtriser
les difficultés en temps utile, aux en-
treprises responsables de l'approvision-
nement du pays. C'est pourquoi il im-
porte d'attirer avec toute l'emphase
voulue l'attention sur le fait que ces
entreprises ne pourront endosser la
responsabilité d'une fourniture assurée,
suffisante et d'un prix favorable que
si elles se voient accorder en temps uti-
le la possibilité de réaliser les équi-
pements de production nécessaires. Il
en va de même des équipements de
transport et de distribution.

(sp)

* BULLE TIN DE BOUR SE
«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 juillet B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 730 d 740 TTT , „
La Neuchâtel. 1320 d 1300 i;' . j.: 0 .
Cortaillod 2950 d 2950 %%** SmSSe

Dubied 1700 d 1700 d jjj gr-
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . _ r , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1210 1210 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 885 880 d mterfood «B»
Cossonay 2350 2325 d Juvena hoid.
Chaux & Cim. — 660 d Motor Colomb.
Innovation 440 435 Italo suisse
La Suisse 3000 d 3000 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 650 650 g?g £j£
PH

ViUe 
t 

l
SS 

l
E2 Brown Bov «A

Physique port. 490 480 o,„rpr
Fin. Parisbas 187 186 «Sport
Montedison 3.30 3.40 *£g *£
Olivetti pnv. 11.10 11.50 Jelmoli
Zyma 2900 2900 ^ro

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . ... . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé £Qm
Swissair port. '680 680 Alusuisse port.
Swissair nom. 590 595 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

4480 4495 Sulzer nom. 3575 3600
4140 4155 Sulzer b. part. 550 555
2350 2360 Schindler port. 2775 2800
1310 d 1290 dSchindler nom. 505 d 510 d
3050 3040

529 525
476 480

1350 1325 d ZURICH
6800 d 6750 d
2360 2350 (Actions étrangères)
1570 1560

278 279 Akzo 9OV2 94V!
2515 2510 Ang.-Am. S.-Af. 35 36Vj
1480 d 1520 Machine Bull 66V2 63V.i
1000 995 Cia Argent. El. 45'/ 2d 45' ; =
7000 7000 De Beers 34-Vi 34V-i

840 840 d lmp. Chemical 26'A 26 d
>1310 1310 Pechiney 121 12lVi
1720 1720 Philips 67 1/ï 68
1230 1220 Royal Dutch 149 150Vs
225 225 Unilever - lôO'/a 152l/î

1325 1310 A.E.G. 213'/« 215
4500 4450 d Bad. Anilin 203 202'/s
1440 d 1440 d Farb. Bayer l70' /2 170','J
2090 2095 Farb. Hoechst 195 193
3475 3500 Mannesmann 258 255
3830 d 3830 Siemens 352 351
2200 2195 Thyssen-Hùtte 943/i 95
2200 2230 V.W. 173 d 180

950 950 Ang.Am. Gold l. 109"2 113

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 207000 212500
Roche 1/10 20750 21325
S.B.S. 4000 4155
Ciba-Geigy p. 2790 2780
Ciba-Geigy n. 1540 1555
Ciba-Geigy b. p. 2560 2570
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3500 3400 d
Sandoz 3800 3840
Von Roll 1380 d 1380 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 81 79 V,
A.T.T. 158'/a 158
Burroughs 757 788
Canad. Pac. 61 59Va
Chrysler 117 124
Contr. Data 262 275
Dow Chemical 335V*d 342'/a
Du Pont 632 634
Eastman Kodak 522 527
Ford 245 244 d
Gen. Electric 240 240
Gen. Motors 282 285
Goodyear 113 d 112
I.B.M. 1510 1545
Intern. Nickel 113!/2 115V*
Intern. Paper 135'/2d 140
Int. Tel. & Tel. 187 190
Kenne,cott 81 80
Litton' 45'/ J 45
Marcor 82V< 85
Mobil OU 221 d 224ex
Nat. Cash Reg. 117 119'/s -
Nat. Distillers 74'/: 75
Penn Central IIV2 12
Stand. Oil N.J. 288 285
Union Carbide 170 d l70'/2e
U.S. Steel l06'/sd 108V*d .

Sillets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.84
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117-50 121.50
Francs français 78.— 81.50
Francs belges 8.45 8.90
Lires italiennes —-61 —.66
Florins holland. H6.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 930,53 233,13
Transports 230,46 941,15
Services publics 106,56 106,46
Vol. (milliers) 15.590 17.970

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8350.- 8600.-
Vreneli —.—
Napoléon —.—
Souverain —.—
Double Eagle —.—

/ Ŝ\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\Gy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 103.50 105.50
CANAC 160.— 162.50
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 249.— 251 —
EURIT 177.50 179.60
FONSA 117.50 113.50
FRANCIT 118.— 120.—
GERMAC 142.— 145.—
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 193.— 196.—
PACIFIC-INV. 106.— 108.50
SAFIT 270.— 275.—
SIMA 174.— 176 —
HELVETINVEST 108.8O 109.30

y7r~ Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA _
\^ 

par 
la 

BCN IFCA mQ_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 507.50 512.50 SWISSVALOR 270.— 273.—
CANASEC 909.— 922.— UNIV. BOND SEL. 113.25 114.75
ENERGIE VALOR 103.75 105.25 UNIV. FUND 133.50 135.47
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1069 — 1070. —

|MB| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 1 août 2 août
1\ B I Automation 142 Pharma 284 I n d u s t r i e  — 451,1
I yÊ I Eurac. 483 Siat 1245 Finance et assurances — 334,0
¦ g Intermobil 117 . Siat 63 940 INDICE GENERAL — 407 ,3

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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(Les bourses suisses
en juillet)

Les sévères mesures de
sauvegarde monétaire ont
rendu les bourses suisses
hésitantes et nerveuses au
début du mois. Cependant,
les fortes fluctuations in-
tervenues durant la der-
nière semaine de juin n'ont
pas eu de suite, et le recul
attendu des cours ne s'est
pas produit. Au contraire,
la bourse est demeurée cal-
me et s'est orientée à la
hausse, dans un volume d'é-
changes élevé. Selon l'indi-
ce boursier de la Société
de Banque Suisse le terrain
perdu depuis l'annonce des
mesures fédérales de restriction a
même été regagné.

- L'indice général a progressé de 5,9
pour cent ou de 22 ,3 points et s'est
inscrit à nouveau au-dessus des 400
points en fin de mois. Les meilleures
performances ont été réalisées par les
valeurs bancaires ( + 7,2 %>) et les assu-
rances ( + 6,8 %>), ces dernières attei-
gnant même un nouveau record histo-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse tin 1958=100
Résultats jour par jour da l'indice général et des Indices de groupe

rique (156,6 points) depuis mai 1969. Sur
le plan international , les bourses suis-
ses ont enregistré la deuxième meil-
leure performance de juillet , derrière la
Grande-Bretagne ( + 7,9 %).

La bourse regagne
le terrain perdu

Se fondant sur l'article 13 de la loi sur
les substances toxiques, le Conseil fé-
déral a émis le 23 décembre 1971 une
ordonnance qui devait entrer en vigueur
le 1er avril 1972. Ce texte contenait une
série de prescriptions concernant la dé-
livrance de substances toxiques, notam-
ment de pesticides.

Le 10 mai 1972 , le Conseil fédéral a
décidé de reporter partiellement à fin
septembre 1972 la mise en vigueur de
certaines de ces dispositions , considé-
rant que, pour plusieurs produits vises
par ces nouvelles prescriptions, leur fa-
brication était déjà intervenue en au-
tomne 1971 — pour tous les besoins des
cultures en 1972 — soit avant que
soient connues les dispositions légales
définitives contenues dans l'ordonnance
du 23 décembre 1971.

Une ordonnance
va entrer en vigueur

Depuis des années, on stimule en
Suisse la culture de maïs qui est d'un
rendement intéressant pour l'agricul-
teur. Malheureusement, cette intensifi-
cation entraîne la prolifération paral-
lèle d'insectes, de parasites et de mala-
dies préjudiciables à cette plante. La
lutte chimique contre ces nuisances est
certes possible, mais elle donne des
résultats irréguliers et n'est parfois pas
rentable, vu le coût élevé de ces trai-
tements.

Les chercheurs et l'industrie s'effor-
cent de trouver des méthodes de lutte
nouvelles qui soient non seulement effi-
caces et sans danger mais qui soient
économiquement supportables. Faute de
quoi l'intérêt pour la culture du maïs
risque bien de disparaître à nouveau.

(sp)

Poursuivra-t-on la culture
de maïs ?
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— C'est mon fatalisme inné. Tout est telle-
ment parfait momentanément que j' attends
l'incident qui viendra tout gâcher. Le lieu est
très beau , et Tim est adorable.

— Votre employeur est-il aussi séduisant ?
Il me sourit.
— J'ai bien le droit d'éprouver une saine

curiosité, reprit-il. Est-il un mélange de Heath-
cliffe et de Rochester, ou simplement un érudit
à l'âme paisible ?

— C'est exactement ce qu 'il est , ripostai-je
sur le même ton de plaisanterie. Un aimable
érudit , si occupé par ses recherches que je
ne le vois presque j amais. Je crois que cela
épuise le sujet.

— Et me remet à. ma place. Je vous fait
mes excuses. Je l'ai cherché.

— Vous n 'avez pas l' air contrit.
— On ne m'appelle pas l'invincible Allenby

pour rien.
— Si nous nous connaissions davantage, je

vous dirais que c'est de la fatuité.
— Faites-le et je m'imaginerai que nous nous

fréquentons depuis un an au moins. Cela nous
permettra de sauter les préliminaires. Nous
nous verrons assidûment pendant tout l'été et
tout l'automne, et, cet hiver, nous pourrons
skier en compagnie. Si vous ne savez pas, je
vous apprendrai. Nous pourrons pêcher sous
la glace, et aussi...

— Vous ne rentrez pas chez vous en hiver ?
— Non. Ma famille le fait , mais pas moi.

Je me suis trouvé un emploi à partir de sep-
tembre. Instituteur. Vous ne vous doutiez pas
qu'en plus d'être un oisif je suis un érudit
comme votre employeur, n'est-ce pas ?

— Non. ripostai-je d'un ton taquin.
Mais cela lui conférait une dimension de

plus.
— Je n'arrive pas à vous imaginer en train

de faire la classe. Vous semblez destiné à être
architecte, constructeur de bateaux, ingénieur,
mais pas à être instituteur.

—- Et surtout pas dans le genre d'école que
j' ai choisie , dit-il avec entrain, en se redressant
pour pouvoir gesticuler plus librement. Vous
savez qu 'il reste encore, quelques écoles d' une
ou deux classes dans cet Etat , et j' espère qu'il
y en aura toujours. Il y en a une à une
vingtaine de kilomètres d'ici et l'institutrice a
pris sa retraite en juin. Ils ont eu beaucoup
de mal à trouver quelqu 'un, et , lorsque j' ai
déposé ma candidature, elle a été aussitôt
acceptée.

— Tant mieux. Mais avez-vous une iorma-
tion pédagogique ?

— Non. Ma famille dirige une papeterie.
Mais j' ai des diplômes et j' adore les gosses.
Le conseil municipal voudrait que l'école con-
tinue et fonctionne le plus longtemps possible,
et ils m'auraient confié le poste même si j' avais
été un monstre à deux tètes. L'institutrice a
déclaré qu'elle me mettrait au courant. Qu'en
pensez-vous ?

— Je trouve que c'est une merveilleuse idée,
et que ces enfants ont beaucoup de chance.
Mais qu 'en pense votre famille ?

— Il y a toujours eu chez nous un ou deux
excentriques par génération. Mon père ne l'é-
tait pas, mais il est très content d'en avoir
élevé un. D'ailleurs, ajouta-t-il en se penchant
vers le feu, avec un visage assombri qui le
fit paraître beaucoup plus vieux , depuis que
je suis revenu du Vietnam apparemment en-
tier, il me pardonnerait même si je décidais

de me produire dans un cirque.
— Vous avez dit « apparemment » . Pour-

quoi ? demandai-j e à brûle-pourpoint.
Il me jeta un regard de côté, la bouche lé-

gèrement retroussée sans que le sourire gagnât
ses yeux.

— Etes-vous invincible, vous aussi ?
— Je vous demande pardon. Je suppose

que même lorsqu 'on se connaît depuis un an,
il y a des questions indiscrètes.

— Celle-ci nous a fait gagner six mois de
plus.

Nous nous mîmes à rire, avec une impression
de chaleureux soulagement. Si le temps n'a-
vait pas bougé, ma compréhension vis-à-vis
d'Eric avait fait un bond en avant. Malgré
son apparente simplicité, il n'avait rien d'un
stéréotype.

Le soleil frôlait la ligne noire de la terre,
embrasant les rochers, nos mains et nos vi-
sages, changeant la mer et le ciel, même à
l'est, en améthyste, teignant en rose les ailes
des mouettes qui , au-dessus de nous rega-
gnaient leurs nids dans la falaise. Des voix
résonnaient dans la fraîcheur silencieuse du
crépuscule. Un hourra exubérant retentit sur
l'une des crêtes de l'île.

— C'est Nancy, dit Eric. Elle a l'air de la
Damoiselle Elue, et joue les Tarzans. C'est
l'autre excentrique de ma génération. Au lieu
de faire ses débuts dans le monde, elle a parti-
cipé à une marche pour les droits civils dans le
Sud. Ma tante n'a pas bronché, et mon oncle a
été profondément soulagé. L'idée de voir sa
fille transformée en débutante le rendait ma-
lade, mais il n'a pas cillé lorsqu'elle a passé
une semaine dans une prison du Sud.

— Les Allenby me plaisent de plus en plus.
A la fois l'ancienne et la nouvelle génération.

— Elle en est à la moitié de ses études de
biologie. Je pense qu'une fois qu'elle aura son
diplôme elle travaillera dans le cadre du Corps
de la Paix.

— A vous écouter , j' ai l'impression de n'être
qu 'une créature sentimentale et inefficace,

avouai-je. L'idée de travailler pour le Corps
de la Paix ne m'est pas venue à l'esprit lorsque
je...

Je m'interrompis. J'avais failli dire : lorsque
je m'apitoyais sur moi-même.

Il avait dressé la tête :
— Lorsque vous quoi ?
— Lorsque je suis sortie de l'école de com-

merce, répondis-je avec embarras.
— Ce n'est pas ce que vous alliez dire,

riposta Eric, mais puisque nous avons fondé
notre vieille er féconde amitié sur la discrétion,
je n'insisterai pas.

— Merci , mon vieil ami.
Le soleil n 'était plus qu'un minuscule arc

de cercle flamboyant en train de disparaître
derrière les collines au creux desquelles devait
se trouver l'école d'Eric. Il s'y engloutit, ne
laissant que son reflet dans le ciel.

Nous rentrâmes à la lueur des premières
étoiles en laissant derrière nous un sillage
phosphorescent. Eric avait passé son bras au-
tour de mes épaules tandis que nous nous
tenions debout à côté du gouvernail. J'étais
convaincue que c'était sans signification et que
me dégager nous eût mis dans une situation
gênante. Le « Phoebe » nous précédait. Son
équipage chantait. Sur le « Martin-pêcheur » ,
les Webster étaient assis côte à côte, silen-
cieux. Helen avait posé la tête sur l'épaule
de Marc.

— Le •< Phoebe » est un navire fantôme,
murmurai-je. Sa coque est blanche, ses voiles
sont blanches, son sillage est blanc.

— Nous aurons tous l'impression d'être de
libres esprits jusqu'au moment de toucher ter-
re. Lorsqu'on aime naviguer, on s'y abandonne
corps et âme. Tout le reste perd sa substance
jusqu'à ce que vous remettiez le pied sur le
débarcadère.

— Je suppose que c'est l'équivalent de la
naissance. Sitôt qu'on vient au monde, les en-
nuis commencent.

Le bateau tangua en franchissant un tour-
billon créé par la marée. Eric me serra davan-

LE MANOIR AUX GRIVES

~ ~-^mr Nous cherchons pour ^B|

W' importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel ^B

f chef comptable ]
membre de la direction

Principaux éléments du cahier des charges :
— comptabilité financière, industrielle et commerciale
— secteurs annexes : affaires fiscales, contentieux, assurances, marques

de fabrique
— correspondance administrative
— réception de la clientèle en contact avec la direction
— fonction de chef du personnel, gestion de la caisse de retraite de

l'entreprise.
Langues : français et allemand, si possible anglais.
Age : 30 à 45 ans.

1 II s'agit d'une situation de tout premier ordre, convenant par- I
I ticulièrement à un titulaire du diplôme fédéral de comptable I
B ayant déjà quelques années d'expérience pratique. m
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au con-
cours le poste de

gardien-concierge
du Musée d'histoire naturelle

à l'Hôtel des Postes
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Présence : indispensable du mardi au
dimanche inclus.

Traitement : légal selon l'échelle des
traitements du personnel communal.

Renseignements et formules : peuvent
être obtenus au bureau de la Police
du feu et des constructions, 18, rue
du Marché, 2e étage, de 17 à 18 h.

Offres manuscrites et formules : à
adresser jusqu'au 18 août 1972 à M.
Willy Lanz, directeur du Musée, av.
Charles-Naine 4.

Direction des Travaux publics

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE
R. Linder, - Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 27

engage pour tout de suite ou date
à convenir :

cuisinier
fille ou garçon
de cuisine
et extras
Faire offres au patron.

ZENITH TIME SA
Usine II département MONDIA

cherche pour ses chaînes de mon-
tage

personnel
féminin

Les personnes non initiées à l'horlo-
gerie seraient formées par nos soins.

HORAIRE VARIABLE,

S'adresser à M. Lebet — ZENITH
TIME S. A., Usine II, Parc 119, (bâ-
timent Movado) La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 55.

L'HÔPITAL D'YVERDON Y
cherche

infirmière assistante
ou

aide-infirmière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction
de l'Hôpital d'Yverdon.

-JE MARC FAVRE
Ê ÊSSfl MANUF ACTURE D'HORLOGERIE
n-rl[~LJ SIENNE TEL. 032/22832

QUEL
• '

jeune comptable
ou employé de commerce, intéressé par la comp-
tabilité industrielle et les prix de revient,' acces-
soirement la comptabilité financière, souhaite-
rait s'intégrer à une équipe jeune et dynami-
que, en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne ?

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire sont à faire par-
venir au service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

Aide
de
bureau
Nous offrons travail varié, à
employée consciencieuse.
Bon salaire.
Place stable et participation à
tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64.

A. FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Habile
correspondancière
capable de rédiger si possible de façon indépendante
en FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND, serait
engagée pour date à convenir.

Seules les personnes ayant quelques années de pra-
tique peuvent entrer en considération.

Nous offrons salaire en rapport aux exigences re-
quises et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Si vous êtes une adepte des sports d'hiver, nos bu-
reaux sont fermés entre Noël et Nouvel-An.

Prendre contact téléphoniquement au

(039) 222964
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX1DE-FONDS

V
FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN

engagerait pour entrée immédia-
te ou époque à convenir

mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
Se présenter au bureau : Rue
Jardinière 117.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



tage contre lui , mais c'était pour m'empêcher
de perdre l'équilibre plutôt que pour me ma-
nifester ses sentiments. Du moins en décidai-je
ainsi.

Par-dessus l'eau , nous entendions les autres
chanter. Je vis Helen tirer son mouchoir. Eric
me chuchota :

— Le mélange de l'air marin, des étoiles et
de la bière réveille toujours le nationalisme
ancestral des Gillespie. Ils redeviennent des
Ecossais prêts à partir en guerre au son de la
cornemuse.

Je ris silencieusement, par respect pour l'hu -
meur sentimentale d'Helen. Moi-même, j'éprou-
vais un bonheur tel que j'étais au bord des
larmes. Eric était aussi solide qu'un roc malgré
les oscillations du bateau. Il était étrange que
l'on pût éprouver cette affection sans compli-
cation pour un homme et en aimer un autre.
Il n'était pas indispensable que Rees m'aimât.
Il me suffisait à moi d'éprouver en cet instant
l'extase d'être amoureuse.

Les lumières de la côte scintillaient comme
des bijoux. Il régnait sur le débarcadère l'ani-
mation joyeuse d'une ville qui jouit de l'été
au point que personne n'avait envie d'aller se
coucher. Les fenêtres de la Voilerie étaient
illuminées, et l'équipage du « Phoebe » proposa
d'y manger un morceau. Mais Mark et Helen
devaient rentrer pour rendre la liberté à la
personne qui gardait leurs enfants, et moi je
ne tenais pas à rencontrer Phyllis Partridge au
risque de ternir le souvenir de cette exquise
journée.

— Jason m attend, dis-je a Eric, et sa jour-
née est longue. La mienne aussi. Tim s'éveille
à l'aube.

— Ecoutez, intervint Helen d'un ton pres-
sant, mercredi prochain , nous fêtons l'anni-
versaire de Mark. Nous faisons un pique-nique
sur la plage Acceptez-vous de venir, Caro ?

— Vous ne pouvez pas refuser, insista Mark.
Mon anniversaire tombe le mardi et Helen le
déplace pour vous.

— J'en serais ravie. Merci pour l'invita-
tion.

— Vous n'aviez aucune chance de ne pas
être invitée, riposta-t-il. Cela fait des mois
qu'Helen cherche à marier Eric.

— Savez-vous que Caro est fiancée à un
vieux magnat de la sardine de Limerock ?
plaisanta Eric.

— Lorsque nous serons à la maison, je vais
passer un savon à Mark , déclara Helen. Pen-
dant vingt-trois heures sur vingt-quatre il ne
desserre pas les dents. Et lorsqu'il se décide
à prendre la parole, il accumule les gaffes. Je
m'étonne qu'il ait des amis. Je m'étonne même
qu'il ait une femme.

— C'est l'imprévu qui fait son charme, dé-
clara Eric. Tant qu'il ne l'étend pas à ses
ordonnances, qui s'en plaindrait ?

Nous prîmes congé près de la MG, garée
dans le parc de stationnement du club nautique.
Les Webster s'en allèrent bras dessus bras des-
sous.

— Je les aime bien, remarquai-je. Je crois
l'avoir déjà dit , mais c'est sincère.

J'ouvris la portière et je me glissai sur le
siège. Je lui tendis la main.

— Merci pour cette merveilleuse journée.
— C'est moi qui vous remercie, répondit-il

en gardant ma main dans la sienne. Y a-t-il
un espoir de vous revoir avant mercredi ?

— J'ai bien peur que non.
— Puis-je vous téléphoner ?
— Eh bien...
J'hésitais à lui dire que je ne le voulais

pas. Par bonheur, il attribua ma réticence à
des motifs différents.

— Vous ne voulez pas mêler votre vie pro-
fessionnelle et votre vie privée ?

— C'est cela, répondis-je avec soulagement.
— Dans ce cas, je m'abstiendrai de télé-

phoner. A moins que ce ne soit une question
de vie ou de mort, ce qui risque d'arriver
à tout instant.

Nous nous mîmes à rire. Il lâcha ma main.
Je mis la voiture en route.

Ou du moins, j' effectuai toutes les manœu-
vres nécessaires. Mais rien n'en résulta.

— Laissez-moi essayer, dit Eric.

Je lui fis place. Il joua un moment avec
les commandes, comme tous les hommes aux
prises avec un engin récalcitrant. Sans plus de
résultat.

— Avez-vous une torche ? demanda-t-il.
Il y en avait une dans le vide-poches. Il

ouvrit le capot pour inspecter le moteur, tri-
potant les fils.

— C'est sans doute la batterie qui est à
plat , déclara-t-il finalement.

— Impossible, protestai-je.
— C'est ce que les femmes disent toujours.

Il y a un garage en ville dont je me porte
garant. Il n'y a qu'à fermer la voiture. Je
m'en occuperai demain.

— Ce serait abuser de votre complaisance.
— J'ai beaucoup plus de temps que vous

n'en avez.
— Mon objection était de pure forme. Je

l'ai faite par acquis de conscience. Je serais
ravie que vous me reconduisiez.

Il roulait plus vite sur la route en lacet que je
n'aurais osé le faire. Nous croisâmes quelques
voitures. Des fenêtres étaient éclairées ici et1
là. Nous dépassâmes un cheval blanc, fanto-
matique, derrière un grillage. Bientôt , le mur
de briques du Manoir aux Grives surgit dans
la lueur de nos phares. Nous arrivâmes devant
la grille.

Je montrai à Eric l'emplacement de la son-
nette. Il descendit presser sur le bouton. Au-
bout de quelques minutes, les grilles pivotè-
rent , et nous pénétrâmes dans le parc.

— « Ils pénétrèrent dans la forêt hantée » ,
commentait Eric lorsque les bois se refermèrent
sur nous. Qu'est-ce qui se cache dans cette
jungle ? Un monstre préhistorique ?

— C'est peut-être ça, ripostai-je. C'est peut-
être ce que j'ai entendu crier , et non pas un
chat sauvage. Mais on s'attendrait à ce qu'un
monstre rugisse.

Subitement, nous fûmes de nouveau en ter-
rain découvert. La porte d'entrée était bril-
lamment éclairée et projetait un rectangle de
lumière sur la pelouse. Lorsque nous nous ar-
rêtâmes, Eric fit le tour de la voiture pour

ouvrir la portière, mais j' avais déjà les jambes
dehors. Tristan surgit de l'ombre pour m'ac-
cueillir, son panache dressé. Je me penchai
pour le caresser, et lorsque je me redressai ,
je vis Rees Morgan sur le seuil de la porte.

— Eh bien , Caro, me dit-il aimablement ,
qu'est-il arrivé ?

— La voiture n'a pas voulu démarrer, et
Eric m'a reconduite jusqu 'ici.

J'avais l'impression d'avoir parlé sur un ton
trop précipité.

— Comment allez-vous, monsieur Morgan ,
dit Eric.

— Heureux de vous voir , Eric.
Ils se serrèrent la main.
— Je vous remercie de votre complaisance.
— Mais c'était un plaisir, déclara Eric, ra-

yonnant. Je m'occuperai de la voiture, Caro.
— Merci. Merci aussi pour cette merveilleuse

journée.
— Pour moi aussi, elle était merveilleuse.

A la semaine prochaine. Bonsoir, monsieur
Morgan.

Rees et moi nous le regardâmes partir. Puis,
d'un même mouvement, nous nous tournâmes
l'un vers l'autre.

— Vous avez una mine splendide, Caro. On
voit encore la mer dans vos yeux. Pour un peu ,
j' en sentirais l'odeur. Entrez !

A l'intérieur, Jason pressait sur le bouton
qui commandait les grilles du parc, afin qu '
Eric pût ressortir.

— Votre présence a manqué à Jason lui-
même cette fois, remarqua Rees. Depuis une
heure, il m'a demandé cinq fois s'il ne fallait
pas téléphoner aux gardes côtiers.

Jason eut l'air choqué. Rees et moi, nous nous
mîmes à rire.

— Allez vous coucher, Jason, dit Rees.
Jason nous souhaita le bonsoir et s'éloigna

de son pas silencieux. Je me laissai aller à
bâiller.

— J'allais vous proposer de prendre un der-
nier verre, dit Rees, mais si vous avez som-
meil...

{A suivre,
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flBgl cherche

H employées

Il à plein temps ou
Bi$f I mi-temps
I B Nombreux avantages sociaux
V &Bft dont caisse de pension, plan
^B Wk d'intéressement et rabais sur les
^ ĵ W achats.

W Semaine de 5 jours par rota-
W tions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01

ï

ENTREPRISE DU BATIMENT W
ET TRAVAUX PUBLICS H
désire engager pour tout de suite ou date à V
convenir R

un I

dessinateur-architecte I
expérimenté I

en qualité de collaborateur dans une équipe H
dynamique, pour exécution de travaux variés et H
intéressants. Si
Nous offrons : H
salaire en fonction des capacités — place stable B
— semaine de 5 jours — avantages sociaux. Hl

Adresser offres manuscrites avec certificats, H
références, prétentions d'e salaire et date d'en- ¦f
trée en service à : H
Entreprise F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 10, S
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane M

cherche

personnel
féminin
Connaissance du finissage et du
mécanisme pour divers travaux
de rhabillage.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 62 31, interne 13.

Fabrique des montres Vulcain
& Studio S.A., rue de la Paix
135, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse.

Conditions :
— être libre rapidement
— bonne culture générale.
Formation assurée.
Travail uniquement sur adres-
ses.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
Prendre rendez-vous entre 8 h.
et 12 h. 30 au tél. (038) 24 70 65.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
une

femme
consciencieuse

pour nettoyages d'appareils. Travail faci-
le et indépendant (pas de travail à do-
micile) pour 6-9 jours ou 12-16 demi-
jours par mois. Heures de travail à choi-
sir. — Faire offres à Case postale C5,
Montchoisi , 1000 Lausanne 19.

SCHWARZ- ETIENNE S.A.
cherche pour son service de compta-
bilité générale et industrielle

un ou une
COMPTABLE

bénéficiant d'une certaine expérien-
ce et ayant le sens de l'initiative
pour gérer la comptabilité financière
et le contrôle des budgets.

Nous désirons engager une personne
possédant bonne formation et si
possible quelques années de pratique.
Travail varié.
Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
Logement assuré si désiré.

¦

Faire offres écrites à :
SCHWARZ - ETIENNE S. A.
94, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
ou se présenter au bureau.

2̂322
AMH cherche :

pour Corgémont

un gérant §L\
couple

date d'entrée : 15 septembre ;

pour Discount FONTAINEMELON

un gérant
ou

vendeur
entrée tout de suite.
Adresser les offres à l'adresse ci-
dessus. Téléphone (038) 53 38 33.

' :— ; 
>
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cherche pour son département exportation

une employée de bureau
sachant l'anglais, pour travaux de correspondance.
Entrée à convenir.
Faire offres à la Direction d'Universo S. A., Avenue
Léopold-Robert 82 — 2300 La Chaux-de-Fonds,
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Le point de vue de Squibbs

La saison du football helvétique, à
cause de la nouvelle compétition que
l'on a dénommée « Coupe de la Ligue »
commence beaucoup plus tôt que les
autres arïnées. On peut même dire que
pour certains clubs elle n'a pas cessé.
Ainsi Young-Boys, Grasshoppers, Zu-
rich, Winterthour , en participant à la
Coupe internationale d'été, imaginée
par Karl Rappan, auront aligné leurs
hommes durant les cinq week-ends de
juillet. Ces quatre mêmes équipes se-
ront de piquet , samedi, pour la nouvelle
compétition subventionnée, et ils seront
de service pour le championnat, la se-
maine suivante, avec déjà un derby
cantonal zurichois à la clef ! On dira
que c'est le meilleur des entraînements
et que cela vaut beaucoup mieux que
les soi-disants matchs amicaux ou les
rencontres mises sur pied par des clubs
moins importants pour l'inauguration
dé leur nouveau terrain , nous n'en
sommes pas certains. Psychologique-
ment, le footballeur à besoin , comme
il peut le faire durant la pause hiver-
nale, de quelques semaines estivales
durant lesquelles il n'est pas obsédé par
le ballon. Ce n'est pas tant d'un repos
physique, que d'un repos mental qu 'il
s'agit. S'il n'en jouit pas, il se produit
inévitablement durant la saison, une
diminution de concentration , de rende-
ment. Il y a saturation. Si toute l'équipe
est atteinte de ce mal, on parle d'un
« passage à vide ». On aurait pu l'évi-
ter en n'exigeant pas trop de ces
joueurs.

Tout cela dépend pour beaucoup de
l'homme aux responsabilités, ' l'entraî-
neur. Certains sont malheureusement
aux directives d'un comité dont les
membres peuvent être plus ou moins
compétents. La valse à laquelle on a
livré ces responsables tout au cours de
la saison dernière dit assez combien,
malgré des mérites incontestables,, ils
servent de bouc émissaire en cas de
danger de relégation ou même de non-
accession au titre ! Dès lors, au moment
où va débuter un nouveau championnat ,
il, est indispensable de bien connaître
« ces messieurs » !

Ne traitons aujourd'hui que de la
LNA et en toute impartialité , observons
l'ordre alphabétique !

ILS SERONT
SUR LA CORDE RAIDE...

Le FC Bàle conserve — et avec
quelle satisfaction — l'Allemand Bent-
haus qui est à l'ouvrage, . .depuis, 19615,,,
avec le succès que l'on sait.' Il entame"

donc sa huitième saison, ce qui est
exceptionnel. Non seulement les diri-
geants rhénans ont eu la main heureuse,
mais encore, durant ses premières sai-
sons, ils ont laissé Benthaus agir à sa
guise, lui faisant entièrement confian-
ce. La réussite démontre qu'avec un
homme de valeur, c'est la meilleure
méthode.

Au FC La Chaux-de-Fonds Richard
Jaeger succède à Georges Sobotka. On
a excellement dit dans ce journal,
tout ce qu'on attend de ce nouvel
élément.

À Chiasso, c'est en pleine compéti-
tion qu'au mois de mars dernier l'Ita-
lien Ballarini a cédé sa place au Tessi-
nois Aldo Binda qui a mené le club en
LNA. C'est une référence !

Changement également à Fribourg
où l'Autrichien Kominek s'est effacé
devant le Suisse Edenhofer, Mais dans
ce cas, Edenhofer oeuvrait depuis plu-
sieurs années dans la coulisse et comme
ancien joueu r, il a une nette notion de
ses responsabilités.

Grasshoppers continue, avec de très
bonnes raisons, à faire confiance à Re-
né Hussy qui tient en mains les « Sau-
terelles » depuis 1970. Ancien interna-
tional , Hussy est un des hommes qui
connaît le mieux le football suisse. Il
est difficile de trouver mieux.

Le FC Granges garde le Tchécoslova-
que Bufka dont ce sera la seconde sai-
son.

En ce qui concerne le Lausanne-
Sports, on a encore en mémoire les
péripétie à rebondissement par lesquel-
les Louis Maurer, quittant l'équipe na-
tionale, reprit celle de la Pontaise. Cet
expert opère un rajeunissement des ca-
dres dont on attend les fruits.

Lugano a substitué à l'Allemand
Sing, l'Allemand Luttrop. Ce dernier
qui est un remarquable joueur, sortira-
t-il le grand club tessinois de la crise
qui le mine depuis plusieurs saisons ?

Saint-Gall paraît être satisfait du
Yougoslave Perusic qui entame sa troi-
sième saison.

Servette compte sur l'Allemand Sun-
dermann qui , après avoir tâtonné, doit'
maintenant faire ses preuves.

Sion table sur le Yougoslave Blaze-
vic dont le tempérament semble con-
venir à ses poulains valaisans.

Winterthour reste fidèle à Sommer
qui a sensiblement amélioré le style
et la cohésion de ses hommes.

Les Young-Boys disposent d'un .ex-
cellent duo bien helvétique, l'ancien
gardien Eich et l'ancien arrière Schnej-.
terJ qui ont l'énorme" avantage d'être

des piliers du club bernois. On est en
droit d'attendre beaucoup d'eux, étant
donné que le contingent dont ils dispo-
sent maintenant.

Enfin , Zurich fait pour l'instant con-
fiance à l'Allemand Konietzka qui s'oc-
cupe depuis une année et demie des
vedettes recrutées par le président Nae-
geli. Sera-ce pour longtemps ?

Voilà le contingent : sept Suisses,
quatre Allemands, deux Yougoslaves et
un Tchèque, nous allons les suivre à
l'œuvre. SQUIBBS

Entrée en scène des «maîtres à jouer »!.. Très modeste début helvétique
Aviron : les championnats mondiaux juniors

Le soleil a présidé à la première
journée des championnats du monde
juniors de la FISA qui se sont ouverts
dans le bassin de l'Idroscalo à Milan..

Cette journée initiale, réservée au
long délayage des séries éliminatoires ,
n'a pas fourni un spectacle de très haut
niveau en raison du déséquilibre évi-
dent de certaines épreuves , trop large-
ment dominées par les vainqueurs.

H .faudra attendre les demi-finales
de vendredi , pour apporter un jugement
plus précis sur les réelles possibilités

de certains équipages dans ces cham-
pionnats. Il est toutefois apparu évident
que les formations de l'Europe-occiden-
tale auront, du mal à entamer le solide
bloc de l'est, toujours aussi compact
avec la Tchécoslovaquie , l'URSS et sur-
tout l'Allemagne de l'Est , qui semble
partie pour se tailler la meilleure part.

Les Suisses ont. pris un départ bien
modeste. Sur les sept équipages en lice,
un seul , le quatre avec barreur- des
Grasshoppers , s'est qualifié directement
pour les demi-finales. Les autres de-
vront disputer les repêchages.

Bonnes performances à Oslo
Tournée de l'équipe olympique américaine

Cette réunion dIOslo a aussi permis
à certains Européens d'affirmer leurs
ambitions, notamment le sauteur so-
viétique Youri Tarmak, meiileur per-
former de l'année (2 m. 25) et qui a
passé 2 m. 21 devançant les Améri-
cains. Mais l'Européen le plus impres-
sionnant fut peut-être le Finlandais
Pekka Vasala souverain dans un 1500
mètres qu 'il a gagné en 3'38"3 après
avoir laissé sur place dans le dernier
tour l'Américain Steve Préfontaine. Il
ne serait pas étonnant de retrouver ces
deux hommes sur le podium à Munich ,
le Finlandais sur 1500 m. et l'Améri-
cain sur 5000 m.

L'équipe olympique américaine a dé-
buté sa tournée européenne à Oslo,
mais en pleine préparation , elle n'a pas
réalisé les exploits que l'on pouvait
attendre. Beaucoup de ses membres
s'étaient encore entraînés le matin des
épreuves. Certains ont produit une
grosse impression : G. Woods 21 m. 01
au poids, R. Taylor et G. Tinker 10"1
au 100 m., Hill 13"4 au 110 m. haies
ou encore Lee Evans 45" au 400 m.

Mais en règle générale, ce meeting
leur a surtout servi de mise au point
et' certains ont paru en avoir besoin :
Willy Davenport , bien nerveux et au-
teur de deux faux départs aux élimi-
natoires où Thomas Mann , décevant sur
400 m. 48"1.

Poulidor
et Guimard

Sur route, à Gap
conduiront les Français

Après avoir consulté Jacques
Anquetil, qui dirigera à Gap l'é-
quipe de France, le commandant
Richard Marillier, présent à Cos-
ne, a désigné les dix coureurs
français pour le championnat du
monde, dimanche prochain. Les
discussions se sont poursuivies
pendant deux heures en présence
des dix-sept sélectionnés. Au ter-
me de cette séance, le comman-
dant Marillier a fait 1 choix sui-
vant : -,

Poulidor, Guimard, Mourioux
Perin (quatre Gan Mercier) , Thé-
venet, Delisle, Danguillaume (trois
Peugeot), Hézard, Riotte (deux So-
nolor), Berland, champion de
France, qui sera le seul représen-
tant de l'équipe Bic.

j H Hockey sur glace

L'international suédois Lennart Sved-
berg (120 sélections) a été victime d'un
accident mortel de la circulation dans
les environs de Sundsvall. Agé de 28
ans, Svedbcrg, qui laisse une femme
et un fils de trois ans, avait reçu des
offres de clubs professionnels cana-
diens! et américains.

Décès d'un international
suédois

Record mondial pour Spitz
A Chicago , Mark Spitz a battu le

record du monde du 200 m. brasse pa-
pillon en 2'01"9 , au cours des séries
éliminatoires de la première journée
des épreuves de sélection olympique
américaine.

I ; Natation
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Avant le match international contre
l'Allemagne fédérale à ZurichJ (12-13
août) qui servira de dernier test en vue
des Jeux olympique, les athlètes suis-
ses suivants participeront à des mee-
tings à l'étranger :

Hubacher, Ernst Ammann, Hansruedi
Wiedmer, Peter Muster, Heinz Hofer
et Peter Maync à Londres (5 août) et
Daniel Riedo, Werner Meier , Beat Tan-
ger, Hans-Peter Habegger et Peter
Maerchy à Munich (9 août). Hansruedi
Kunz et Heini Guhl, qui ne sont pas
retenus pour le match international ,
sont engagés dans un meeting qui aura
lieu pour les décathloniens , les 12 et 13
août à Neuhausen, près de Stuttgart.

Des Suisses à l'étranger

En match d'entraînement, hier soir

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Monnier ;
Chiandussi, Bonny, Steiger (Traber); Barbezat (Rub), Mathez I, Richard. -
LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mérillat II, Veya (Bosset), Jaquet, Sandoz;
Portner (Meury), Serment; Brossard, Delavelle, Lador (Friche), Zaugg (Mé-
rillat I). - ARBITRE: M. Guder (Neuchâtel). - 1800 spectateurs. - BUTS:

18e Serment, 19e Bonny, 45e Blusch, 80e Mathez I.

Le « centre du terrain »
décisif

Neuchâlel-Xamax a dominé hier
soir une formation chaux-de-fonniè-
re qui semble ne pas avoir encore
trouvé toute sa cadence. Et, pour-
tant, le match s'est disputé à une
allure particulièrement rapide. C'est
en quel que sorte au centre du terrain
que la rencontre s'est jouée. Ceux
du Bas, plus homogènes , réussirent
à s'imposer à quelques secondes de
la f i n  de la première mi-temps, grâ-
ce à un coup franc que Blusch a tiré
depuis une vingtaine de mètres.

Serment excellent
Le meilleur élément de La Chaux-

de-Fonds f u t  naturellement Serment.
Ce joueur , de par son étonnante ra-
pidité, f u t  l'élément moteur de.
l'équipe de Jaeger. Il  f u t  hélas trop

servi en seconde mi-temps. Lors de
la première période , malgré tous les
e f f o r t s  de Sandoz , le centre du ter-
rain fu t  très largement dominé par
les visiteurs. C'est en attaque cepen-
dant qtie les Chaux-de-Fonniers ma-
nifestèrent de l'incohérence.

Bon rythme
Pris au jeu rap ide de La Chaux-

dc-Fonds , les Xamaxiens surent
trouver toute leur cohésion après le
repos. Chiandussi et Blusch s'adap-
tèrent sans problème et ils démon-
trèrent du même coup des qualités
techniques étonnantes. Et tandis que
Portner et Brossard s'ingéniaient à
construire un jeu valable au centre
du terrain, les Neuchâtelois parvin-

rent à déjouer presque toutes leurs
tentatives de construction. C'était
même merveille que de voir Bonny
et Richard se jouer des fantaisies des
Chaux-de-Fonniers.

Nette domination
Le semblant de timidité des Xa-

maxiens f u t  rapidement estompé. Le
but de Serment à la 18e minute fu t
e f f a c é  par Bonny quelques secondes
plus tard grâce à un excellent tra-
vail de Richard. Puis ce fut l' avanta-
ge manifesté par Blusch alors que la
défense,  de La Chaux-de-Fonds ten-
tait de construire un mur. A 10 mi-
nutes de la f i n  du match, alors que
Les Chaux-de-Fonniers ne parve-
naient plus à se regrouper , Mathez 1
signa un troisième but pour Neuchâ -
tel. R. J.

Autres résultats
Grasshoppers - Arsenal 1-2 ; Bellin-

zone _ Lugano 5-3.
Championnat international d'été. —

Saint-Etienne - Young Boys 0-0 ; Ni-
ce - Aix-la-Chapelle 2-0.

L'équipe du FC Neuchâtel-Xamax pour la saison 1972-1973. (Photo Schneider]

Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds 3 à 1

Fin des championnats du monde cycliste sur piste, à Marseille

Hier soir et hier après-midi, le public marseillais a pris un très vif intérêt à
suivre les dernières compétitions des championnats du monde sur piste. Des
championnats qui n'ont guère été favorables aux coureurs suisses, puis-
qu'aucun des inscrits n'est parvenu à accéder aux finales. Finales passion-
nantes à suivre, encore que celle du demi-fond professionnels n'a donné
lieu à une lutte que pour la seconde place, Verschueren, tenant du titre,

étant intouchable.

L'Allemand de l'Ouest Gnas fonce  vers le titre amateurs, (bélinos AP)

Résultats
Vitesse professionnels , demi-fina-

les : Gordon Johnson (Aus) bat Leijn
Loevesijn (Hol) en deux manches.
Robert van Lancker (Be) bat Giorda-
no Turrini (It) en trois manches. Fi-
nale lère-2e place : Robert van Lan-
cker bat Gordon Johnson (Aus) en
deux manches. Finale 3e-4e place :
Giordano Turrini (It) bat Leijn Loe-
vesijn (Hol) en deux manches.

Poursuite professionnels , demi-fi-
nales : 1. Ferdinand Bracke (Be) 6'
07 ; Finale pour la 3e et 4e place :
1. Dirk Baert (Be) 6' 18" 90 ; 2. Pie-
trio Guerra (It) 6' 26" 17. Course
sans histoire pour Dirk Baert , le te-
nant du titre. Finale pour la 1ère et
2e place : 1. Hugh Porter (G-B) 6' 08"
12 ; 2. Ferdinand Bracke (Be) 6' 09"
74. Course passionnante dans sa deu-
xième moitié après que Bracke ait
donné l'impression très longtemps de
l'emporter aisément.

Demi-fond amateurs, finale : 1.
Horst Gnas (Ail) les 50 km. en 41'
10"61 (moyenne 72 km. 856 à l'heu-
re) ; 2. Jean Brauer (AU) à 20 m. ;
3. Gabriel Minneboo (Hol) à 1 tour
et 360 m. ; 4. Rainer Podlesch (Ail) à
2 tours et 350 m. ; 5. Raymond Per-
sijn (Be) à 3 tours et 30 m.

Dem,i-fond prof essionnels, finale :
'l.' fhéo' Verschueren (Be)* 78 km. 480
•'ti'rfris' l*rlèuf&) 2.' Cornélius Stam (Hol)
à 100 m. ; 3. Dieter Kemper (Ail) à
215 m. ; 4. Jakob Oudkerk (Hol) à
2 tours et 190 m. ; 5. Domenico de
Lillo (It) à 7 tours et 460 m.

Vitesse dames, finale 1ère et 2e
place : Galina Ermolaieva (URSS) bat
Wilhelmina Brinkhoff (Hol) en deux
manches. — 3e et 4e place : SheiJ a
Young (EU) bat Iva Zajickova (Tch)
en deux manches.

Verschueren champion du monde pro -
fessionne l incontesté de demi-fond.

Plusieurs finales ont été passionnantes
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garanti t l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 05

JE CHERCHE A LOUER

local
avec chauffage et eau courante, situé
au rez-de-chaussée. — Tél. (039) 23 71 66

JE CHERCHE à

acheter magasin
tabacs, journaux, Sport-Toto, etc, à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre GH
16647 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE FIAT-CITROËN

FIAT 128 Rallye
1972 - jaune - expertisée - Fr. 8.700.—.

RONDE - OCCASIONS
40 voitures en stock.

Rue Fritz-Couvoisier 55 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 25 54 04.



EMISSION
SUR LE BLE U

Plus grand chose à voir pen-
dant ces soirées d'été sur nos
écrans. L'ORTF aussi bien que la
TV romande se sont mis au vert.

Une nouvelle émission, elle,
s'est mise au bleu : « Tribord-Bâ-
bord » diffusée à partir de la ré-
gion des Trois lacs. En direct d'un
bateau ou des bords de l'eau, elle
prend la relève de toutes les émis-
sions en congé. Et son générique
est tentant et varié. Henri Dès
assure l'animation, Pierre Kra-
mer présente les endroits respec-
tifs, Catherine Charbon parle des
livres de l'été, Christian Def ayeg
fait de l'information au passé, et
puis il faut ajouter les hôtes de
passage, les jeux, les curiosités.

Autre aspect positif de l'émis-
sion : elle peremet d'avoir un con-
tact avec une région, non pas ou-
bliée, ni prétéritée, mais tout de
même moins présente à l'écran
que la région lémanique. On ne
peut juger une émission au vu
d'une seule édition. Il faut atten-
dre. Tout de même, le ton est déjà
donné. Et ce ton est assez sympa-
thique.

Hier à Morat , nous nous som-
mes promenés à travers la ville.
Nous avons assisté à la foire aux
cochons et appris qu'une queue
en tire-bouchon est un gage de
bonne santé. Avec Veronika Mul-
ler, enfant de la ville, nous avons
chanté « Le Printemps », oui, en
août. Avec Christian Defaye, nous
avons parlé des présidentielles
aux Etats-Unis, des présidentiel-
les de 1872, bien sûr ; de l'affreux
temps, des grêlons qui se sont
abattus sur la région, du vent
froid qui soufflait, il y a cent ans
de cela. Une consolation. Enfin,
avec Catherine Charbon, nous
avons feuilleté « Les dériveurs ».
Etûuis, nous , avons joué,. à . une
sorte de « la tête et les jambe S».

J'ai pensé à un « Interville »
qui n 'aurait pas encore été at-
teint de gigantisme et de mégalo-
manie. Un « Interville » qui per-
mettrait de faire joujou avec la
technique, avec le direct , avec le
duplex, tout en promenant agréa-
blement le téléspectateur en ba-
teau de villes en bourgs.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudi20.20 - 22.20 Grand Soir: L'Irlan-

de, un pays divisé.
Tentée par le Département de

l'information, cette première émis-
sion expérimentale comprendra deux
volets distincts, émanant d'une mê-
me origine : l'Irlande. Ainsi, rom-
pant avec les thèmes uniques qui
furent abordés lors de précédentes
soirées de l'information, « Grand
Soir » esquissera le portrait d'un
pays, d'une région, ou d'un groupe
ethnique au travers plusieurs as-
pects : politique, culturel ou diver-
tissant.

Ce « Grand Soir » irlandais com-
prendra un portrait de la ville de
Derry, diffusé par « Temps pré-
sent » en octobre 1971 et une co-
médie de O'Casey « La fin du com-
mencement », réalisée par Jean-
Jacques Lagrange, avec Lucien
Raimbourg et Julien Guiomar.

Bien des hommes s'imaginent que
les travaux ménagers sont faciles
et ne nécessitent aucune compéten-
ce particulière.

L'auteur dramatique irlandais
Sean O'Casey, mort en 1964, à 81
ans, a écrit une fable en un acte
sur ce sujet.

Dans « La fin du commencement »,
un fermier irlandais (Julien Guio-
mar) décide que pour une journée
ce sera sa femme (Jacqueline Tindel)
qui ira au champ et que lui s'occu-
pera de la maison.

Notre fermier vantard accumule
les maladresses qui vont se trans-
former en petites et grandes ca-
tastrophes, selon les lois du meil-
leur comique.

TVF I

21.30 - 22.20 Aventures australes.
« L'île interdite ».

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Grand Soir, une émission con-
sacrée à l'Irlande avec, en seconde partie, La f i n  du commence-
ment, une comédie écrite par Sean O'Casey et réalisée par Jean-
Jacques Lagrange. Notre photo : Lucien Raimbourg et Julien

Guiomar. (Photo TV suisse)

A bord de son bateau le « Safari
I », Moss Andrews aborde à l'île
Turnabout afin de remplir ses ré-
servoirs d'eau.

Apparemment l'île est déserte.
Mais, à peine arrivé à la source,

Moss se rend compte que le lieu
est habité... En effet, il vient de
recevoir, en plein front, un caillou
lancé d'une main sûre par une ra-
vissante fille...

Sorti de son évanouissement,
Moss est entouré par la belle fille

plus deux hommes à la mine pati-
bulaire...

C'est là que vont commencer les
difficultés. ¦>

TVF II

21.30 - 22.40 Le voyage.

Youri , poète et romancier, est aus-
si un auteur complet de télévision.
Il est venu à la réalisation en sui-
vant le tournage de plusieurs de ses
adaptations pour la télévision. Il a
adapté notamment « La dame de
pique » d'après Pouchkine, réalisée
par Stellio Lorenzi... « La Vénus
d'ile » de Mérimée, réalisée par
Pierre Babel... « L'ange de miséri-
corde » d'après Mac Orlan... Les fil-
les du feu (prix Italia) d'après Gé-
rard de Nerval...

Par la suite, Youri , entreprend
d'écrire des œuvres originales pour
la télévision (la confrontation —
un regard en arrière — tous les
chats sont gris...)

Devenu réalisateur Youri accumu-
le de ce fait le tripe rôle de scé-
nariste, dialoguiste et réalisateur de
ses pièces. Sa pièce « Appelez-moi
Rose » a obtenu le « prix Albert
Ollivier ».

Jeune auteur et réalisateur Youri
travaille beaucoup pour le « Service
de la jeunesse ». Un de ses grands
buts serait de créer des dramatiques
destinées aux enfants... Des drama-
tiques qui ne doivent pas non plus
déplaire aux adultes.

« Le voyage » est pour Youri l'his-
toire d'un couple qui veut à tout
prix résister à l'usure du temps et
à l'habitude dans leur « passion » .
Cet homme et cette femme, feront
l'impossible pour éviter l'enlisement
dans la vie quotidienne...

SOTTENS
Informations à 12.30) 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (22).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (9).
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le,
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 Soirée Cimarosa. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical lé-
ger. 20.00 Informations. 20.05 Le théfi-
tre en question. 20.30 Poètes de toute
la Suisse. 20.50 Musique pour les poè-

tes. 21.15 L'archéologie et nous : Deux
trésors nouveaux d'orfèvrerie antique.
21.30 Entretien avec le conservateur à
la Bibliothèque nationale suisse. 22.30
Démons et merveilles. 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 Les conteurs slaves.
14.30 Trio F. Wilhelm. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Emission médicale.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 J. Ribary, clarinette. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Les Jeux
olympiques dans l'Antiquité. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations à 14.00, 16.00, 18.00. —
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Festival du cinéma de Locarno.

13.10 Intermède. 13.25 Allô, qui chan-
te ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.35 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Saxophone.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.40 Le Radio-Orchestre
et solistes, mus. classique. A l'entracte :
Causerie et. informations. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre 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 journal 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 : SOS Terre (5). 10.25 La boite
aux lettres. 10.30 La page de maman.
11.00 Les chemins de la connaisance :
Anatole France et nous. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

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

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

FRANCE I

12.30 Yao
3. Les Pierres sacrées.

13.00 Télémidi ,
18.00 Pour les jeunes
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

ME^-V-ife».-: " . ¦ iiiî isaiii iî  
¦ ¦

19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (27)
20.30 L'actualité en question
21.30 Aventures australes (6)
22.20 Le français des Onusiens
23.10 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.

23.35 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (e) 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) Les beaux jours

Les Caraïbes françaises.

21.30 (c) Le Voyage
Scénario et dialogues : Youri.

22.40 (c) 24 heures

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Chaise à bascule

Une émission pour
adultes de L. Krae-
mer et G. Baumann.

17.05 Pour les enfants
Analyse d'un film -
Le téléphone d'actua-
lité.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

^«¦* ««^-régionaux \âùïj iEsS2i:
20.15 Félicie est là

Une nouvelle enquête
de Maigret.

21.40 (c) Quelques jours de
la vie de Josef
Ncckermann
Reportage de M. Wal-
den.

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Avant les Jeux

olympiques de Munich
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Mon Frère,

le Docteur Berger
Série avec F. Schaf-
heitlin et R. Schimpf.

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

19.45 (c) Téléjournal
20.15 Hilfe,

meine Braut Klaut
Film musical de J.
Furch, avec Peter
Alexander, Conny
Froboess, etc.

21.50 (c) Bilan de la
i vie économique

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Les Soviétiques

5. Kolkhozien en Abkhasie, Tarkhil Marti.

19.05 Tribord-bâbord
19.40 Téléjournal
20.00 (c) , Carrefour en balade

spectacles présentent:
20.20 (c) Grand soir

L'Irlande, un pays divisé. — La Fin du Commen-
cement. — Musique d'Irlande. — Lettre du Bogside.

22.20 Téléj ournal
' I

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Gertrude Stranitzkl

Série avec I. Meysel.
19.25 (c) Sur les Traces

dés Stauffer
Série avec H. Leip-
nitz, I. Schoener, H.
Pôssenbacher.

20.20 Que fait-il ?
Concours amusant
sur les métiers, avec
R. Lembke.

21.05 (c) Science vivante
Depuis bien long-
temps, les castors ont
disparu de Suisse. En
même temps que les
ours, les loups et
d'autres animaux
sauvages.

21.50 (c) Alexandra

SUISSE
ITALIENNE

18.45 Les Aventures
de Papum
Marionnettes.

19.10 Téléjournal
19.20 (c) Les Entremetteurs

De la série « Jeunes
Filles en bleu ».

19.50 (c) Objectif sur les
Grisons italiens
3. Poschiavo et Bi-
vio. Documentaire de
Rinaldo Giambonini.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'Amérique

aujourd'hui
Série de Pierre Du-
mayet et Igor Barrè-
re : Le futur,

21.55 Une Balle pour Katie
Série policière.

22.45 (c) Golf
23.00 Téléjournal

911"' ï*E iele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER

LA G RANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?. .' i •'

Miele
Fornachon & Cie 

_____
Tél. 039/22 23 26 BPHH H-
PI. Neuve 6 MJI- j - . «3

Chaux-de-Fonds Bll BB HB

INFORMATION RADIO

> 
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Deux chefs-d'œuvre de Cimarosa,
enregistrés dans les studios de la Radio
suisse romande, sont à l'affiche ce soir.
Tout d'abord : « Il Maestro di Cappel-
la », intermède burlesque qui verra
Fernando Corena, basse-bouffe, inter-
préter l'un des meilleurs rôles de sa
carrière.

Puis, après le concours lyrique d'Ami
Châtelain, « Gli Sposi per Accidente »
par une troupe de chanteurs italiens
sous la direction de Gian-Franco Ri-
voli.

Dans le premier 'ouvrage, un vieux
maître de musique tente d'enseigner à
l'orchestre la juste manière de jouer les
auteurs classiques et modernes, dans
l'autre des personnages plus ou moins
jeunes , deviennent époux au gré d'un
hasard... savamment préparé.

La diversité des dons de Cimarosa
éclate dans cette confrontation, qui fait
comprendre pourquoi un Stendhal le
louait à l'égal de Mozart, (sp)

A L'OPÉRA

Soirée Cimarosa
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LUTTE POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION
1980 : une échéance pour les avions de combat

Une récente déclaration anodine du gouvernement hollandais pourrait bien
décider de l'avenir des ventes d'avions militaires américains aux pays mem-
bres de l'OTAN, marché hautement intéressant qui se trouve actuellement
menacé par une concurrence purement européenne. L'enjeu qui représente
de 12 à 15 mille millions de dollars en est la politique d'achat de l'OTAN qui
est rapidement en voie de cesser d'être une chasse gardée américaine sous
la pression de plus en plus grande des tenants d'une « Europe européenne »

et de la menace américaine de désengagement militaire.

Ce qui est significatif c'est que l'an-
nonce hollandaise qui a trait à des
offres pour un nouvel avion perfec-
tionné pour les années 1980 a été
faite par un petit pays qui est très
désireux de maintenir les Etats-Unis
engagés en Europe au moment où l'on
craint le néo-isolationnisme américain.

En course se trouvent deux avions
opérationnels — le Viggen construit
par Saab de la Suède et le F-l de
Dassault (France) — et un projet mul-
tinational présenté par l'entreprise ca-
lifornienne Northrop qui constitue une
étape importante dans la pensée aéro-
spatiale américaine.

NOUVELLE POLITIQUE
Déjà alors que le projet Cobra était

en cours de réalisation , Northrop se
rendait compte qu'il n'était pas réa-
liste pour une firme aérospatiale des
Etats-Unis d'espérer vendre un avion
de conception purement américaine sur
les marchés de l'OTAN.

L'annonce hollandaise soulignait ce
point en rejetant les offres d'avions
américains déjà existants comme le
Phantom de McDonnel Douglas , le Cor-
sair de Ling-Temco-Vought ou la ver-
sion modifiée du Starfighter de Lock-
heed appelée Lancer. Les Européens ,
à présent , veulent des avions conçus
pour les tâches limitées mais précises
qui leur sont assignées, et non pas
munis du genre de spécifications glo-
bales propres aux avions de l'US Air
Force.

En fait , • Northrop invite les parte-
naires en puissance dans le projet
Cobra à avancer une partie des crédits
pour son développement, ce qui cons-
titue en soi une entorse aux habitudes
passées lorsque c'était l'US Air Force
qui finançait ces dépenses. La contre-
partie tentante pour les partenaires
étrangers de Northrop est une parti-
cipation réelle non seulement à la
fabrication mais aussi à la conception
et à la réalisation du Cobra.

CONCURRENCE REDOUTABLE *»

Une attitude aussi nouvelle dans la
production aérospatiale reflète la con-
currence de plus en plus redoutable
venant d'Europe, particulièrement de
chez Dassault qui a vendu plus d'un
millier d'avions Mirage à des pays
aussi divers que l'Afrique du Sud ,
Israël , la Libye et le Pérou. Dans la
lutte au couteau qui sévit dans le
domaine des ventes, Dassault a exploi-

té le système de licences qu 'il accord e
à des firmes aérospatiales pour la fa-
brication des différentes pièces dans
les pays où il espère vendre l'avion,
la fonction de conception restant en
France.

Contrairement . au gouvernement
américain qui dans le passé refusait
d'appuyer un seul avion si d'autres
compagnies américaines avaient des ap-
pareils en concurrence pour un marché
étranger donné, la France n'a pas ces
problèmes. Utilisant Dassault comme
instrument,' les Français démontrent
combien ils étaient sérieux lorsqu'ils
évincèrent les compagnies américaines
en 1967 pour obtenir un contrat belge
pour plus de cent avions. Ils adou-
cirent le marché en acceptant de fi-
nancer l'expansion d'une compagnie
belge aérospatiale et en faisant d'au-
tres concessions qui n'avaient rien à
voir avec la production d'avions elle-
même.

La nouvelle génération aux Etats-Unis, le F15 dont voici le premier prototype.
(bélino AP)

,...„,,..r-. .1.7: .!,,.- 
La France qui ne fait plus partie

de l'organisation militaire de l'OTAN
voudrait néanmoins devenir le produc-
teur d'avions principal de l'alliance,
étant donné qu 'une grande part de
ses succès provenait de ventes à des
pays où les fabricants américains furent
découragés — en fait parfois non auto-
risés — par Washington à opérer.

Avec le Marché commun en train
de s'étendre de six à dix membres, les

Le Mirage G8 : des ambitions internatio7iales. (bélino AP)

Français ont une marge d'action pour
cajoler ou faire pression sur leurs par-
tenaires pour accepter les produits
français.

Un argument de poids contre les
avions américains au stade du plan-
ning concerne les dépassements de prix
de projets tels que Lockheed C-54,
General Dynamics F-lll et Grumman
F-14. Même des projets communs com-
me le Concorde anglo-français ou le
Jaguard anglo-italien-allemand ont
souffert de délais de production ou de
dépassement de coûts, ou des deux à
la fois.

PRIX AVANTAGEUX
Mais l'exception fait parfois la règle,

et Northrop a un passé sans tache de
livraison à date prévue et au prix
annoncé. Northrop est suffisamment
sur le marché potentiel du Cobra pour
offrir de développer , construire et li-
vrer le chasseur à un prix commercial
fixe, procédure normale pour des
avions civils, mais c'est la première
fois qu'une telle formule est appliquée
à des avions militaires. Le prix de
départ serait de trois à quatre millions
de dollars par avion. En comparaison ,
le McDonnell Douglas F-15 est de 6,3
millions de dollars sur la base d'une
production de 730 avions.

Northrop espère apparemment que
les Hollandais — et peut-être les Nor-
végiens — se décideront vers la fin
de 1972 ou début de 1973. Quelque
360 avions sont en cause pour rem-
placer un équipement américain usagé.

Chaque pays participant devra con-
tribuer de 25 millions de dollars pour
aider aux coûts de développement des
deux prototypes , investissement qui
sera déduit du prix final à mesure
que l'avion sortira à partir de 1977.

L'Australie serait également intéres-
sée par le Cobra à raison de 100
avions et, avec les commandes hollan-
daise et norvégienne, ce sera plus que
suffisant pour mettre la production en
route.

Le marché potentiel pour la pro-
chaine génération d'avions pouvant
concurrencer le Mig-23 soviétique est
estimé à 3000 unités pour le monde
entier à mesure que Phantom , Star-
fighter , Mirage et autres modèles ac-
tuels se démoderont, (c)

«STRELA »
SANS

PARADE

Page réalisée par J.-A. Lombard

Bien que leur armement soit nul-
lement comparable à celui des for-
ces américaines et saigonnaises en-
gagées au Vietnam, les Nord-Viet-
namiens parviennent quand même
à obtenir de l'Union soviétique cer-
tains matériels de technologie avan-
cée. Ainsi, l'utilisation par le Viet-
cong d'un missile à infra-rouge an-
ti-aérien qui peut être tiré d'une
arme portative analogue à un ba-
zooka préoccupe beaucoup les res-
ponsables militaires alliés et les a
amenés à modifier sensiblement
leur tactique aérienne. Il s'agit du
Sa 7, ou « strela », engin de cons-
truction soviétique qui a été utilisé
notamment dans les secteurs de An
Loc et plus récemment de Quang
Tri. Equipé d'un système d'orien-
tation à infra-rouge, il se dirige
automatiquement vers l'émission de
chaleur des moteurs d'un avion ou
d'un hélicoptère. Il est notamment
d'une efficacité remarquable contre
les hélicoptères et les appareils à
hélice en général, plus lents que
les avions à réaction. Certains offi-
ciers sud-vietnamiens et américains
le considèrent comme l'arme la plus
efficace parmi celles que les commu-
nistes utilisent pour la première
fois depuis leur offensive actuelle.
Les autres sont l'artillerie à longue
portée, les chars de moyen tonnage

_;et les missiles guidés par fil qui
"ont fait aussi leur apparition. On
¦tstime de sources militaires que plus
d'une trentaine d'appareils US ont
été abattus par les « strela » depuis
leur introduction sur le champ de
bataille en mai. D'autres avions,
dont les causes de la perte ne sont
pas connues, ont pu être abattus
par ces missiles. Seuls deux pilotes
ont échappé à la mort après avoir
été touchés par un « strela ». A
cause de cet engin, sur la route
No 13, les hélicoptères ont cessé
de se rendre dans le secteur au

-plus fort du siège du chef-lieu de
province. De même, les avions d'ob-
servation qui dirigeaient les tirs ont
été obligés d'opérer à 3000 mètres
d'altitude pour se mettre hors de
portée. Dans le secteur de Quang
Tri , un quadrimoteur a été ainsi
abattu. Un autre avion de trans-
port lourd chargé de munitions a
connu le même sort. Les Améri-
cains possèdent bien un missile
équivalent au « strela », mais il sem-
ble qu'aucune parade puisse lui être
faite.

UN APPAREIL POLYVALENT : PEGAS0

Un appareil aux performances brillantes.

Au lendemain du salon de Turin , où
il a suscité un intérêt certain parmi les
spécialistes civils et militaires, le Pe-
gaso F20 d'Italair vient d'être présenté
en vol à Genève-Cointrin. Il s'agit d'un
bi-moteur polyvalent destiné à tous
usages dont le prototype totalise ac-
tuellement une quarantaine d'heures de
vol. Robuste et sûr, il intéresse les uti-
lisateurs privés comme avion particu-
lier, mais aussi les sociétés de trans-
ports à la demande et les compagnies
pour la formation pratique du person-

nel navigant . Il existe également une
version militaire. Tout comme à Turin ,
le Pegaso devait présenter un program-
me évocateur de ses qualités : décol-
lage en moins de 200 mètres avec plein
d'essence, passage sur la piste à plus
de 400 km.-h., ressource et arrêt d'un
des moteurs et passage avec une hé-
lice en drapeau , etc. Pegaso a démon-
tré qu 'il est un excellent STOL aux
accélérations brillantes et dont la sé-
curité est remarquable. (Imp)

Départ à l'aéroport de Genève

Entré au service de l'aéroport de Genève en 1932, devenu directeur en 1934,
avec 5 personnes sous ses ordres , M. Charles Bratschi a officiellement pris congé
de ses 350 collaborateurs à l'occasion d'une réception offerte en son honneur par
M. André Ruf f i eux , chef du Département du commerce, de l'industrie et du
travail. M. Bratschi , a notamment collaboré avec G chefs du Département du
commerce, de l'industrie et du travail , responsables de l'aéroport, dont les
conseillers d'Etat Lou is Casai et Albert Picot , promoteurs remarqués de l'aéro-

port actuel de Genève. Son successeur est M. Ernest J. Sudan. (ats)

Renforcement des mesures
PIRATERIE AÉRIENNE:

La décision d'utiliser la force con-
tre les pirates de l'air — au lieu de
se soumettre à leurs exigences — est
soigneusement pesée à l'avance et
fait l'objet de consultations entre les
équipages et les autorités fédérales,
a annoncé M. John Shaffer , admi-
nistrateur de l'aviation américaine.

« Le renforcement de notre atti-
tude à l'égard des détournements ne
signifie pas que nous tirons les pre-
miers, a-t-il précisé.

» Nous essayons d'éviter de tuer.
Personne ne prend des risques non
nécessaires et nous pensons à ce
que nous pourrions faire pour perdre
le moins possible de vies humaines. »

M. Shaffer a trouvé des motifs
d'encouragement dans l'amélioration
des mesures de sécurité aux aéro-
ports et d'une manière générale par-
mi les membres du personnel aérien.

Il a noté par exemple que les
compagnies américaines ont com-
mancé 136 modèles de magnétomè-
tres de détection , si perfectionnés
qu 'ils peuvent réagir non seulement
aux métaux ferreux , mais peuvent
déterminer si une dent est colmatée
avec de l'or ou de l'argent.

« Nous n 'avons pas obtenu que des
succès sur toute la ligne » a ajouté
M. Shaffer, mais sur plus de 12
pirates de l'air ayant touché une
rançon, tous à l'exception de deux ,
ont été incarcérés et leur butin ré-
cupéré.

Seule deux rançons n'ont pu être
retrouvées. Dans un cas, le pirate
avait sauté de l'avion au-dessus de
la jungle du Honduras, et s'était
ensuite livré mais en annonçant
avoir remis les 303.000 dollars
à des groupes révolutionnaires, (ap)

MARSEILLE. — Le premier sympo-
sium international sur les progrès des
réacteurs d'avions s'est achevé à Mar-
seille après quatre jours de travaux par
une table ronde sur le bruit et la pollu-
tion.

M. Chevalier , directeur du Centre de
recherches de la Snecma, a évoqué le
coût du silence devant les 150 congres-

sistes venus de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne, d'URSS, de Suède d'Espagne,
de Belgique, d'Italie, du Japon et de
diverses régions de France.

Les participants ont ensuite abordé
le problème de la pollution des hautes
couches de l'atmosphère par les avions
supersoniques. Selon le Dr A. Grebe-
cker , directeur d'une revue scientifique
américaine, les avions à réaction ren-
dent la stratosphère plus perméable
aux ultra-violets, « qui sont, comme on
le sait, à l'origine des cancers de la
peau ».

OSLO. — Le gouvernement norvé-
gien a recommandé au parlement l'a-
chat de 22 « CF-104-Starfighters » ca-
nadiens ; le Canada offre ces machines
à 136 millions de couronnes la pièce (8
millions de francs suisses). Les négocia-
tions à ce sujet ne sont pas encore ter-
minées. Les 22 avions pourraient être
livrés d'avril 1973 à février 1974 et ils
seraient stationnés à Bodoe, dans le
nord du pays.

PARIS. — L'hélicoptère franco-bri-
tannique « Lynx » construit en coopéra-
tion par l'Aérospatiale et Westland He-
licopters, vient de battre un nouveau
record international de vitesse. Qua-
rante-huit heures après avoir établi un
premier record de 321,74 kmh. sur base
de 15-25 km., le Lynx a atteint la vi-
tesse de 318,50 kmh. sur circuit fermé
de 100 km., battant ainsi le record in-
ternational dans la catégorie des héli-
coptères de 3000 à 4500 kg. L'appareil
était piloté par Roy Moxam, directeur
adjoint des essais en vol de Westland.

Le « Lynx » est l'un des trois appa-
reils de la coopération franco-britan-
nique pour les hélicoptères. Avec
« Puma » et « Gazelle », Il est équipé
de deux turbomoteurs « Rolls-Royce
BS 360 », chacun d'une puissance
maximale de 912 CV.

Appareil polyvalent, le « TZ Lynx »
pourra transporter neuf hommes de
troupe entièrement équipés en plus
de l'équipage. Son premier vol a eu
lieu le 21 mars 1971 et six appareils
sont actuellement utilisés pour les es-
sais en vol.
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Un dépôt des Ponts et chaussées
incendié près de Courgenay

Nouvel attentat du mystérieux FLJ

Le dépôt incendié.

Un nouvel attentat signé FLJ
(Front de libération du Jura) a
été perpétré dans la nuit du 1er
au 2 août contre un dépôt de
l'Etat de Berne, situé à proximité
de la route Porrentruy-Courge-
nay. Ce dépôt, qui sert à entre-
poser le matériel des Ponts et
chaussées, a été incendié au mo-
yen d'un liquide inflammable. Des
automobilistes de passage ont pu
avertir les premiers secours de
Porrentruy suffisamment tôt pour
que ceux-ci, intervenus rapide-
ment, puissent maîtriser le sinis-
tre. Vers 3 heures du matin, les
pompiers, commandés par le ca-
pitaine André Montavon, étaient
maîtres de l'incendie.

Des chiens policiers suivirent
une piste qui les mena jusqu'à
un chemin de campagne situé en-
tre Courgenay et Porrentruy.
Mais, dès cet endroit, plus aucune
trace : les enquêteurs en ont dé-
duit qu'une voiture attendait le
ou les auteurs de l'attentat. Les
dégâts sont évalués à plusieurs
dizaines -de-milliers de francs;- Un-
stock de sel pour les routes et de
planches a été détruit, alors qu'un
trax était sauvé d'extrême jus-
tesse.

Les enquêteurs sont convaincus
qu'il s'agit d'un incendie crimi-
nel. D'ailleurs le signe FLJ a été
peint en rouge sur les lieux du
sinistre. D'autre part, deux ouver-
tures ont été aménagées dans la
clôture de fil de fer barbelé qui
entoure l'enclos.

La première, par laquelle les
incendiaires étaient certainement
passés, était située près de la rou-
te, ^la seconde, qui devait sans
doute constituer une porte de se-
cours, avait été ouverte à l'ar-
rière de l'enclos.

Hier matin, les services spécia-
lisés de la police bernoise et le
juge d'instruction Piquerez se sont
rendus sur les lieux, alors que les
employés de la voirie s'occu-
paient à remettre la place en or-
dre. L'opinion publique a immé-
diatement fait un rapprochement
avec les derniers attentats com-
mis récemment dans le Jura et
signés FLJ, notamment l'attentat
à-l'explosif perpétré contre le pos-
te de police de Boncourt, le 23
juin dernier, et le plasticage du
dépôt de munition de Glovelier,
le 16 juillet, (r)

Le 1er Août à Sonvilier
Présidée par M. Roger Pellisier, vi-

ce-maire, la Fête nationale , au soir du
1er Août, a été célébrée à Sonvilier
avec ferveur et dignité , dans la même
mesure et les mêmes sentiments que
ces dernières années. . y

La population s'était réunie sur la
place du Collège du village. Ouvert

par les gracieuses majorettes de la fan-
fare  dans leur seyant costume, et con-
duit par la f a n f a r e  elle aussi en gran-
de tenue, le cortège aux flambeaux ,
après avoir parcouru les rues de la
localité , s'en revint à son point de
départ , les autorités du lieu ayant tenu
à participer elles aussi au cortège et à
entourer l'orateur of f ic ie l , M. Roger
Schindelholz , recteur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Delémont.

Avec beaucoup d'aisance, M. R. Pel-
lissier, présida la cérémonie et présen-
ta aimablement M. Schindelholz.

Aussi, l' orateur saisit-il l'occasion de
la manifestation patriotique de Sonvi-
lier, pour consacrer son allocution à la
question jurassienne.

Le Cantique suisse et le f e u  d'arti-
f ice  traditionnel ont mis un terme à la
manifestation de mardi soir, mise en
place avec zèle par M.  Pellissier et ses
collaborateurs, (ni)

A Tramelan, deux enfants
provoquent un début d'incendie

Deux enfants qui jouaient dans le
sous-sol d'une remise avec des allu-
mettes de bengale ont provoqué , hier
après-midi, un début d'incendie qui ,
sans l'intervention efficace des voisins,
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces. Le fermier, M. Schweingruber, rue
de Courtelary, ainsi que les membres
de sa famille se trouvaient aux champs.

Deux enfants se rendirent alors
dans le sous-sol de la remise où im-
prudemment ils jouèrent avec des al-
lumettes de bengale. Ils ne remarquè-
rent alors pas qu'une planche avait
pris feu et lorsqu'ils sortirent afin de
demander de l'aide, des passants
avaient déjà remarqué une épaisse fu-
mée sortant de la remise, située à
proximité de la maison d'habitation du
fermier. Le plancher supérieur était
déjà atteint lorsqu'ils 'pénétrèrent dans
le local, et des bottes de paille se con-
sumaient lentement. Une prompte in-
tervention des voisins au moyen de
seaux d'eau et un jet d'arrosage de
jardin , empêcha le feu de s'étendre.

Les premiers secours des sapeurs-

pompiers, alarmés par l'intermédiaire
de la police cantonale durent, pour
éviter une extension du sinistre, sortir
une quarantaire de bottes de paille et
asperger copieusement les parois. Cette
remise abritait en outre quelques ma-
chines au sous-sol. Les dégâts sont
cependant relativement peu importants.

(vu)

Nouveau bachelier
M. Jean—Pierre Gillabert a obtenu

récemment son diplôme de bachelier
avec la mention bien au collège St.
Michel à Fribourg.

CHAINTIN-SUR-TRAVERS
Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

Monsieur et Madame Marcel Racine-Schopfer, à Travers;
Monsieur et Madame Auguste Racine-Schmuz, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Genève;

Monsieur et Madame Willy Schopfer-Vautravers, leurs enfants et petits-
enfants, à Travers;

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

Pascal-Marcel
leur très cher fils , petit-fils, neveu, filleul et cousin, que Dieu a repris à
Lui, dans sa lie année, après quelques jours de maladie.

CHAINTIN-SUR-TRAVERS, le 1er août 1972.

Jésus a dit : Laissez venir à mol les
petits enfants et ne les en empêchez
point, car le Royaume des Cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. 18. 16.

L'enterrement aura lieu à Travers le vendredi 4 août 1972.
Culte au temple à 13 h. 30.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, Hôpital de Couvet, à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

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

THOUNE et BERNE

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jacques Tavernini-Schlup et leurs enfants, à
Berne,

Madame et Monsieur Herbert Schiffmann-Schlup et leurs enfants, à
Berne,

ainsi que les familles Huguenin, Besson, Baur, Gerber , parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Albert SCHLUP
née Rose Besson

t ..o c<oc:H"*fic{Oe ..<-u ; ~- w: i ^  ticl1 ia
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tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
année, après une pénible maladie.

THOUNE et BERNE, le 1er août 1972.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 4 août, à 14 heu-

res au crématoire de Thoune,--où le corps repose.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame J. Tavernini-Schlup,

Schlosstrasse 102, 3008 Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix très chère et bien-aimée
épouse et mamàh. . .
Jusqu'à ton dernier souffle tu as su nous
sourire: ta volonté et ton beau moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur Marcel Jeanrenaud: . ¦' •
Mademoiselle Dora Luginbuhl;

Monsieur et Madame Louis Cavin-Henzi et leur fille, à Winterthour;
Monsieur et Madame Charles Cavin-Bichsel et famille, à Berne;
Madame Vve Paul Jeanrenaud, à Corcelles;
Monsieur et Madame René Jeanrenaud-Richard et leurs filles;
Monsieur et Madame Juan Galan-Jeanrenaud et leurs enfants, à Meyrin;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite JEANRENAUD
née CAVIN

leur très chère et regrettée épouse, marraine, sœur, belle-sœur, belle-
fille, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 51e année, après une pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 5 août.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 1er-AOUT 6.
Prière de ne pas faire de visite.

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

________-__________w_n-nnsa___-B_->_______________________________________ -____

La i famille de

MONSIEUR PAUL PERRELET

exprime sa reconnaissance à l'égard de tous ceux qui l'on soutenue dans
ces jours de deuil, par leur sympathie et leur amitié.

Elle a été particulièrement touchée par les nombreux et chaleureux
hommages rendus à la mémoire du défunt.

¦w-nr i ¦¦!¦- ii«n«i»iiii»iMii-iiiiiMiii--g_-s-»-M-mi-_-«------- ---i---i_mM----- m---i

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de
MONSIEUR GUERINO CAVALLINI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs et couronnes ou leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LES TUILERIES, août 1972.

Prix pour un photographe
M. René Lièvre, de Fontenais, a reçu

l'un des prix décernés par le jury  du
Grand Prix de la photographie , orga-
nisé par le journal français « Le Pro-
vençal ». Des candidats de 18 pays
avaient présenté des œuvres à ce con-
cours, (r)

FONTENAIS

Du nouveau au clocher
du village

A une première étape au cours de
laquelle était à nouveau apparu , après
quelques années de réparation, le ca-
dran à la tour de l'église, a succédé
pendant les vacances la mise en place
de la sonneri e des heures, avec rappel
des quarts.

Ainsi pourra se réliser à nouveau
à notre église la parole : que celui qui
a des yeux voie et que celui qui a des
oreilles entende... l'heure qu'il est !

loi)

CORGÉMONT
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Fête nationale
En présence d'un nombreux public,

parmi lequel on remarquait d'innom-
brables vacanciers, s'est déroulée, mar-
di soir, la manifestation devant mar-
quer la Fête nationale. Comme chaque
année, l'organisation de ce 1er août
incombait à l'Union des sociétés loca-
les.

Le curé Chappuis présida tout d'a-
bord une brève cérémonie religieuse
d'actions de grâce dans la salle de
spectacles, puis un cortège aux flam-
beaux , conduit par la fanfare locale,
traversa le village pour se rendre sur
l'emplacement habituel, où un grand
feu a été allumé. Après des produc-
tions très appréciées de la fanfare et
du chœur d'hommes, le président du
comité d'organisation donna la parole
à l'orateur ofïiciel : M. Jos. Biétry, jun.,
assistant social au Centre psycho-so-
cial du Jura.

L'orateur rappela que l'histoire de
notre pays n'est pas seulement tissée
d'heures de gloire et de parfaite en-
tente ; elle a eu ses luttes et ses di-
visions, ses erreurs et ses faiblesses.

Cette allocution fut chaleureusement
applaudie. La. manifestation se termi-
na par l'Hymne national, puis la foule
se dispersa, car il faisait très froid sur
le Haut-Plateau, (by)

MONTFAUCON

LES BOIS

Après l'office religieux à l'église, la
f a n f a r e , le Chœur mixte et tous les
enfants se sont rassemblés sur la place
de la Gare pour participer au cortège
aux flambeaux. Arrivés sur le préau ,
la f a n f a r e  et le Chœur mixte inter-
prêtèrent quelques morceaux. Puis, M.
Joseph Jeanbourquin, président de
l'Union des sociétés, présenta l'orateur
du jour, M. Louis Girardin. Dans son
allocution, l'éloquent orateur porta à la
réflexion l' engagement de chacun dans
la société humaine. Il souligna que la
Suisse devra faire  preuv e d'une plus
grande imagination à l'avenir pour ré-
soudre des problèmes incompatibles
avec sa situation politique, tels la
question jurassienne, la xénophobie,
etc. De beaux f e u x  d' artifice mirent
un point f inal  à la manifestation pour
la grande joie des petits comme des
grands.

Célébration du 1« Août

Cyclomotoriste blessé
Hier après-midi, Mlle Marguerite

Aebi, âgée de 18 ans, domiciliée à
Bolligen, a fait une chute à vélomoteur
en montant les Rangiers. Victime d'une
fracture du fémur, elle a été hospita-
lisée à Porrentruy. (r)

LES RANGIERS
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de
MONSIEUR REYNOLD THEURILLAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
LE LOCLE, août 1972.

Succès
Au collège St.Michel à Fribourg, M.

Christian Bacon a obtenu son bacca-
lauréat avec la mention bien.
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L'Egypte et la Libye optent
pour une fusion au ralenti

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'accord intervenu semble d'ail-

leurs s'inscrire dans le cadre de la
Fédération. Selon l'agence du Mo-
yen-Orient, les présidents Sadate et
Kadhafi ont téléphoné au présieent
Assad de Syrie pour l'informer de
leur décision et ce dernier s'est dé-
claré « très satisfait des résultats ob-
tenus » .

Des informations antérieures
avaient cependant laissé entendre
que Damas était hostile à un rappro-
chement trop marqué entre le Caire
et Tripoli et qu 'il aurait menacé de
se retirer de la Fédération en cas de
fusion des deux pays. L'expulsion
des conseillers soviétiques d'Egypte
aurait en effet ravivé les divergen-
ces au sein de la Fédération , la Syrie
pro-soviétique craignant que l'Egy-
pte ne cède à l'influence de la Libye,
notoirement anticommuniste.

Le Caire, qui est déjà la capitale
de la Fédération, deviendrait celle
du nouvel Etat unifié. Un parlement
uni que y siégerait.

Selon la presse égyptienne, les
conversations de Tobrouk et de Ben-

ghazi ont été longues et animées.
L'expérience malheureuse de la Ré-
publique arabe unie, fusion entre
l'Egypte et la Syrie, et ses leçons ont
été longuement passées en revue afin
d'éviter un nouvel échec, (ap)

Armes britanniques
Le Foreign Office a reconnu pour

la première fois hier que l'Egypte
était intéressée à acheter des armes
en Grande-Bretagne, principalement
pour pallier le refus de l'URSS de
lui livrer des équipements ultra-mo-
dernes.

« La question de l'achat d' armes
à la Grande-Bratagne a été abordé
lundi au cours d'une discussion gé-
nérale sur les relations anglo-égyp-

tiennes, quand notre ambassadeur ,
sir Richard Beaumont , s'est entre-
tenu avec le ministre des affaires
étrangères, M. Ghaleb », a déclaré
un porte-parole.

Délégation en URSS
Une délégation parlementaire égy-

ptienne, conduite par M. Badaoui ,
président du Conseil populaire (Par-
lement), est arrivée hier à Moscou
pour une visite de quatre jours , au
cours de laquelle elle aura des con-
versations avec les dirigeants sovié-
ti ques sur l'avenir des relations en-
tre les deux pays, après le départ
des militaires russes d'Egypte.

(ats , reuter , ap)

LES HÉRITIERS
DE MUSSOLINI

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Grèves géantes , à nouveau, en Ita -
lie.

Tumulte au Sénat où l'extrême-
droite et l'cxtrème-gauche se ba-
garrent.

D'aucuns brandissent, presque ri -
tuellement , l'épouvantail d'un néo-
fascisme.

La réalité de ce néo-fascisme, il
serait vain de la nier. Est-il certain ,
en revanche, qu'il faille la chercher
chez les membres du Mouvement
social italien (MSI) ?

Quand on analyse impartialement
les positions et les déclarations de
ses. leaders, on éprouve quelques dif-
ficultés à l'affirmer. Son animateur ,
Giorgio Almirante a constamment
déclaré : « Nous prêchons la tolé-
rance et la paix », et il a carrément
tourné le dos aux mythes, aux sym-
boles et au langage du fascisme.

Un jeune intellectuel faisant par-
tie des cadres, du MSI, allant plus
loin encore, répondait , l'an dernier ,
à notre confrère Aldo Santini : « Par
nous, jeunes, vous n'entendrez ja -
mais prononcer le mot « duce ».
Mussolini reste Mussolini... et stop !
Un chef important , mais non une
idole... Et nous contestons les héros
de la violence. Almirante l'a dit :
le MSI nous prépare, nous jeunes,
au défi frontal avec le parti com-
muniste. Nous sommes la première
droite alternative apparue en Italie
dans les 20 dernières années ».

Alors, si le néo-fascisme ne se
trouve pas chez les partisans d'Al-
mirante où le chercher ?

Il serait utile — on pourrait en
faire une thèse de doctorat — do
confronter les écrits du fascisme
naissant ou triomphant avec ceux
de l'ultra-gauche antiparlementaire.

Déjà , il y a quelques; années, un
médecin italien d'Yverdon avait at-
tiré l'attention sur la parenté d'i-
dée et de style entre les textes
fascistes et ceux des gauchistes vau-
dois.

Auj ourd'hui , analysant l'ouvrage
de Maurice Duverger « Janus : les
deux visages de l'Occident », l'heb-
domadaire italien « L'Europeo » re-
produit ce passage : « Les régimes
occidentaux ne sont que partielle-
ment démocratiques. Il faudrait plu-
tôt les appeler «démoplutocratiques»
puisque le pouvoir repose sur deux
piliers : le peuple (démos) et la ri-
chesse (ploutos) ».

Et « L'Europeo » de commenter :
« Démoplutocratique : il est surpre-
nant que, sans citer Mussolini , un
des. écrivains français contemporains
les plus cotés dans le domaine poli-
tique soit arrivé aux mêmes con-
clusions, ou presque (il manque les
forces franc-maçon judaïques), que ,
il y a 40 ans , un fougueux Koma-
gnol... allait prêchan t du haut d'un
balcon »...

Editorialiste du « Monde » et du
« Nouvel Observateur », professeur
de sociologie politiqu e à la Sorbon-
ne, M. Duverger , faut-il le rappeler ,
est très proche des gauchistes...

II serait , sans doute , téméraire
d'en tirer des conclusions trop hâ-
tives.

Simplement , lorsqu 'on parle de
danger néo-fasciste , il conviendrait
de se souvenir du véritable langage
et de là doctrine fascistes. Trop de
clichés en ont complètement faus-
sé l'image.

Alors, ayant bien en tête les thè-
ses mussoliniennes, on pourra clai-
rement affirmer qui en sont les hé-
ritiers.

Mais c'est là un travail qui dé-
passe le cadre du quotidien et le
dilettantisme des amateurs de poli-
tique éclairés.

Willy BRANDT

Le laboratoire US étudiera
l'enneigement des Alpes suisses

Les missions de Skylab dans l'espace

La NASA a communiqué hier, les
détails suivants sur 'le programme
Skylab, le laboratoire spatial améri-
cain qui , avec un équipage de trois
astronautes, sera mis sur orbite ter-
restre l'an prochain.

La première mission Skylab est
prévue pour avril 1973 et durera
28 jours. Deux autres missions d'une
durée de 56 jours chacune auront
lieu par la suite avec des équipages
différents.

Les informations recueillies par les
caméras, les spectromètres à infra-
rouge et autres appareils de détection
sur les immenses étendues de la Ter-
re que survolera Skylab sur orbite

équatoriale, seront enregistrées sur
film et bandes magnétiques et stoc-
kées à l'issue de chaque mission dans
les centres de Sioux Falles (Dakota
du Suci), et de Suitland (Maryland).
Elles seront mises à la disposition
des savants américains et étrangers.
Plus d'une centaine de chercheurs
ont déjà soumis des projets d'études
qui ont été approuvés par la NASA,
et comprenant notamment les sui-
vants :

— France : étude comparative de
la structure rocheuse des massifs py-
rénéen et alpin (M. Jacques Guille-
mot, de l'Institut français du pétrole)
- Amélioration des prévisions météo-
rologiques (M. Villenieille, du bureau
d'études de météorologie).

— Suisse : étude de l'enneigement
des Alpes suisses, (ap)

Un campeur assassiné
Dans le massif du Vercors

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il était environ 19 heures lorsqu'ils
arrivèrent dans ces lieux caillouteux
et déserts. Fatigués, ils s'installèrent
sous la tente dans leurs sacs de cou-
chage. Vers 19 h. 30* un individu
paraissant âgé d'environ 35 ans, de
type méditerranéen, armé d'une ca-
rabine, s'est présenté et une conver-
sation plus ou moins menaçante s'est
engagée entre lui et M. Grillet. Sou-
dain, un coup de carabine partit , at-
teignant le jeune Lyonnais en plein
cœur. L'individu attacha ensuite la
jeune fille par les mains et tenta
d'abuser d'elle. Jusqu 'à minuit, sous
la tente, il resta en tête à tête avec
elle, puis il disparut. C'est alors que

la jeune fille se dirigea dans la nuit
la plus complète vers Villards-de-
Lans. Au bout de deux heures, elle
atteignit la hameau de. la Conver-
saria et prévint la gendarmerie. Des
dispositions furent prises immédia-
tement pour boucler tout le massif
montagneux avoisinant le col de
l'Arc, mais les gendarmes n'ont obte-
nu jusqu 'ici aucun résultat, (ap)

Conflits sociaux
en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique, réu-
ni mercredi soir sous la présidence
de M. Edward Heath pour étudier
le problème de la grève générale
des dockers, a décidé de ne pas brus-
quer les choses et semble garder
l' espoir qu 'une solution au conflit
pourra encore être trouvée au cours
des prochaines 24 heures, (ats , afp)

M. Heath ne veut
rien brusquer

Mutisme absolu
Négociations sur le Vietnam

Le président Nixon et M. Henry
Kissinger ont conféré longuement en
tête à tête, hier matin , à la Maison-
Blanche, où le conseiller spécial a
fait au chef d'Etat américain un rap-
port détaillé sur sa rencontre semi-
secrète de la' veille avec les négo-
ciateurs nord-vietnamiens.

Etre jugé à Prague
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le « Printemps de Prague » ne
s'est pas encore fané dans les mé-
moires depuis, 1968, date de l'in-
surrection tchèque. Les coquelicots
qui ont fleuri à la boutonnière des
patriotes étaient épingles par des
balles fraternelles, celles des sol-
dats, russes qui avaient reçu l'ordre
de « sauver de l'égarement » tous les
autres Tchèques. Oui, il y a lieu
d'être inquiet de semblables procé-
dés.

La reprise en main, militaire-
ment , d'une situation civile est tou-
j ours odieuse, sous n'importe quelle
étiquette, que ce soit en Grèce ou
au Vietnam avec la bénédiction de
Washington , en Hongrie ou en
Tchécoslovaquie par ordre de Mos-
cou, au Tibet par les troupes de
Pékin (on l'a oublié...).

Partout, où l'on intervient par la
force, la violence, que ce soit sur le
plan individuel ou collectif , on porte
atteinte au principe même que l'on
prétend défendre. A chaque fois,
l'issue du combat n 'est pas une vic-
toire , mais une souillure.

Nos mandarins popistes. qui tro-
quent la luxueuse voiture que la
communauté met à leur disposition
contre une bicyclette pour dénoncer
les « crimes yankees », n 'enfourchent
auj ourd'hui que le désarroi dans le-
quel les mettent Husak et Cie. C'est

déjà beaucoup pour eux qui dé-
tiennent seuls la vraie vérité...

Ils nous donnent l'assurance que ,
j amais, ils ne participeront à une
telle injustice et qu 'ils respecteront
toujours, • comme dans un régime
libéral , le droit d'expression des mi-
norités.

Bel et beau, M. Husak , lui aussi,
avait garanti , au début de cette
année, qu 'il n'y aurait pas « de pro-
cès, aucune arrestation pour des
raisons d'opinion ou de faits politi -
ques remontant aux années 1968-
1969 ».

Il était peut-être sincère. Peut-
être. Mais il ne décide pas tout.
Il n'est que le gérant d'une colonie
de l'URSS. Il avait promis. Et pour-
tant auj ourd'hui comparaissent et
sont condamnés à de lourdes peines,
sous la fallacieuse inculpation de
subversion, des hommes qui , en
1968 et 1969, ont courageusement
osé dire et écrire qu 'ils ne parta-
geaient pas les vues nouvelles d'un
gouvernement mis en place par une
force étrangère.

Journalistes , hommes de lettres,
historiens, ils ont exprimé l'avis de
la très grande majorité de la popu-
lation tchèque.

C'est cela que les jug es de Prague
« à la solde de Moscou » pour user
du j argon communiste, font payer
au peuple tchèque à travers quel-
ques hommes.

Gil BAILLOD

Pour sauver deux vies
humaines en URSS

Le physicien Sakharov « père »
de la bombe atomique russe et
l'un des fondateurs de l'officieuse
Commission des droits de l'hom-
me soviétique, a adressé le 1er
août , à M. Petrovsky, ministre de
la santé d'URSS une lettre de-
mandant aux autorités d'interve-
nir afin de sauver la vie du criti-
que d'art Feinberg et de l'ingé-
nieur Borisov qui sont en train
de mourir dans un hôpital psy-
chiatrique.

M. Feinberg avait été arrêté
après avoir participé le 25 août
1968 sur la place Rouge à une
manifestation contre l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les troupes
soviétiques et M. Borisov devait
connaître le même sort pour avoir
signé une pétition adressée à
l'ONU protestant contre les ar-
restations politiques en URSS.

(ap)

Une lettre do < père >
de la bombe atomique

soviétique

SUITE DE LA 1ère PAGE

— Votre radicalisation a-t-elle lais-
sée intactes certaines de vos convic-
tions en matière de pédiatrie , d'éduca-
tion des bébés et des enfants  ?

— D'autres points sur lesquels je
n'ai pas changé d'avis ? Les enfants
qui vous mordent : Il faut  les en em-
pêcher , les punir. Ceux qui mangent
mal, se tiennent n 'importe comment :
il convient de se montrer ferme avec
eux. Ceux qui tendent à ne pas se la-
ver , à ne pas tenir leur chambre en
ordre : leur damer le pion , ne pas cé-
der. Et , comme je le disais , mon con-
cept de l'amour n 'a pas évolué. L'amour
est le sentiment de tendresse , de dé-
sir , d'idéalisation , que le membre d'un
sexe éprouve pour celui du sexe oppo-
sé. Je reste opposé autant que possible
à l'usage du tabac par les moins de
15, à l'usage de l'alcool et de la drogue.
Je continue à conseiller la propreté
corporelle. Mais alors , allez-vous me
dire , tous ces jeunes qui marchent ,
qui protestent contre la guerre et le
racisme et qui sont vêtus n 'importe
comment , qui sont barbus , mourtachus ,
souvent pas lavés ? J'avoue qu 'ils m'ont
longtemps consterné. J'étais prisonnier
des habitudes et des préjugés de ma
génération. Au fur et à mesure de mes
activités politiques, j' ai dû côtoyer ces
jeunes gens en blue jeans , qui vont

pieds nus et oublient de se coiffer.
Et j' ai compris que leur négligence
vestimentaire leur refus du savon était
une forme de refus des valeurs qui
étaient associées avec la propreté cor-
porelle et la tenue vestimentaire im-
peccable.

La propreté ne suffit pas
Les Romains , les nazis aussi , fai-

saient de la propreté vertu , mépri-
saient les barbes et les moustaches ,
affectaient des poses viriles. Je pense
qu 'eri soi , la propreté est recomman-
dable , mais je sais aussi aujourd'hui
qu 'à elle seule, elle ne garantit pas
l'intégrité , la charité , le courage . La
plupart des jeunes barbus , négligem-
ment vêtus d'aujourd'hui sont plus sin-
cères , plus humains que beaucoup
d'hommes d' affaires tirés à quatre
épingles qui se rendent , serviette à la
main , à leurs bureaux. Pour rejeter
la culture matérialiste de leurs aînés,
les jeunes d' aujourd'hui durent en reje-
ter aussi les signes extérieurs. Le jour
viendra où un équilibre pourra s'éta-
blir , et où , pour être contestataire , ou
idéaliste ou simplement moderne , on
n'en pourra pas moins cultiver la pro-
preté. Alors , je reste un partisan des
douches et des bains fréquents poul-
ies jeunes, de l'usage de déodorants ,
au risque d'attiser la colère de cer-
tains démagogues. L. W.
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Aujourd 'hui...

Le ciel sera très nuageux , surtout
dans l'est du pays et en montagne
ou des averses et des orages pourront
encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques

En Irlande du Nord
Nouveaux affrontements
De nouveaux incidents se sont pro-

duits hier en Irlande du Nord , après
deux journées de calme consécutives
aux opérations massives de déman-
tèlement des « places fortes » de
TIRA.

Une bataille de rue a opposé des
centaines de protestants et de catho-
liques à Belfast.

Tokyo. — La conférence mondiale
contre les bombes atomiques et à hy-
drogène s'est ouverte officiellement ,
hier à Tokyo, pour marquer le 27e an-
niversaire di bombardement d'Hiroshi-
ma et de Nagasaki , en présence de plus
de 100 délégués représentant environ
20 pays.

Le Caire. — Le dirigeant palestinien
Yasser Arafat a reçu l'ordre de ses mé-
decins de prendre du repos pour se
remettre d'un état d'épuisement dû au
surmenage.

Helsinki. — Les entretiens finno-est-
allemands sur l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre les deux pays ,
qui ont débuté lundi , se sont , poursuivis
hier à Helsinki. D'autre part , le social-
démocrate Sorsa a été chargé d'essayer
de former un nouveau gouvernement.

Dusseldorf. — Un des plus impor-
tants vols de tableaux jamais commis
occupe depuis le week-end passé la
police criminelle allemande dans le
Land de la Rhénanie du Nord - West-
phalie.

Munich. — M. Siegel, auteur de
« C'est si bon » et d'autres chansons à
succès, est mort hier à Munich. Il était
âgé de 61 ans.

Berlin. — Werner Best, 69 ans , an-
cien bourreau nazi en Pologne et au
Danemark , a été libéré de prison hier
à Berlin , pour manque de santé.

Chambéry. — En perçant une cloi-
son, des cambrioleurs ont pénétré dans
l'entrepôt de la Seita à Cognin, près de
Chambéry, et ont dérobé pour 200.000
francs de cigarettes.

Vienne. — Plusieurs sociaux-démo-
crates autrichiens ont adressé une let-
tre ouverte à M. Husak , chef du PC
tchécoslovaque, pour protester contre
les procès de Prague.

Bruxelles. — Les obsèques de l'an-
cien premier ministre belge, M. P.-H.
Spaak, ont été célébrées hier dans l'in-
timité.

Hong-Kong. — Une voiture construi-
te en 1899 a emprunté hier soir , après
son inauguration officielle , le tunnel
sous-marin qui relie désormais Hong-
Kong au continent.

Sauvage agression
Sur la plage de Calvi

Un couple de vacanciers a été sau-
vagement attaqué dans la nuit du
1er au 2 août , sur la plage de Calvi ,
par des individus de nationalité ma-
rocaine.

Vers 2 h. du matin, alors qu'ils
regagnaient, par la plage de Calvi ,
leur club de vacances, Mlle Agnès
Dorothea , 32 ans (Allemagne) gar-
dienne d'enfants, et M. Moustafa
Louertani , 27 ans, originaire de Tu-
nisie, demeurant à Kassel, ont été
agressé par les cinq hommes. Ceux-ci
en voulaient aux charmes de Mlle
Dorothea.

M. Louertani est aveugle. Il a été
odieusement frappé à coups de pied
et à coups de poing par ses agres-
seurs, ainsi que la jeune fille, (ap)


