
Le monde s'interroge sur la mort des cosmonautes russes
Asphyxie, protection défectueuse, accident physiologique

Les trois cosmonautes Georghui Dobrovolski, Vladislav Volkov et Victor
Patsaiev étaient morts sur leur siège lorsqu'ils se sont posés sur Terre.
Ce nouveau drame de l'Espace, dont les causes sont encore inconnues,
a provoqué une vive émotion non seulement en Union soviétique, mais
dans le monde entier. Il va en outre marquer provisoirement un coup
d'arrêt dans les vols spatiaux habités soviétiques. Rien ne laissait prévoir
une telle issue. Après un vol de 24 jours dans l'Espace, qui marquait un
record de durée, et le déroulement parfait du programme de travail avec
'la station orbitale Saliout, les trois cosmonautes avaient regagné la
cabine Soyouz et accompli sans histoire les manœuvres du retour sur la
Terre : désarrimage de leur vaisseau Soyouz avec la station Saliout,
freinage de Soyouz et décrochage de l'orbite, descente dans l'atmosphère

freinée par des parachutes.

L'agence Tass annonça que le vais-
seau spatial avait atterri en douceur
dans le secteur prévu. Mais l'équipe
de récupération héliportée qui était
sur les lieux devait découvrir , en
ouvrant l'écoutille du Soyouz, les
trois cosmonautes morts sur leur
siège.

Les autorités spatiales soviétiques
ont aussitôt ordonné une enquête
pour déterminer les causes de la tra-
gédie. Avant de quitter la station
orbitale Saliout, les cosmonautes
étaient tous en bonne santé.

Trois hypothèses
Que s'est-il passé par la suite ? On

avance généralement trois hypothè-
ses : le système d'alimentation de la
cabine Soyouz en mélange respirable
est tombé en panne et les trois hom-
mes sont morts très vite asphyxiés.
Autre possibilité : le système de pro-
tection des cosmonautes contre
l'énorme chaleur provoquée par la
rentrée dans l'atmosphère a mal
fonctionné. Enfin, troisième hypo-
thèse, .qui est la plus lourde de con-
séquences pour l'avenir des vols spa-
tiaux humains : les cosmonautes,
après 24 jours et 19 heures dans
l'Espace, n'ont pas résisté au retour
dans l'état de pesanteur et ont été
victimes d'un accident physiologi-
que.

La fin
L'agence Tass a donné les détails

suivants sur la fin des cosmonautes :
« Le 29 juin , l'équipage de la sta-

tion spatiale orbitale Saliout-Soyouz
a terminé intégralement son pro-
gramme de vol et a reçu l'ordre d'at-
terrir. L'es cosmonautes ont transféré
leurs documents scientifiques et leurs
livres de vol à bord de Soyouz-11
pour le voyage de retour sur la
Terre. Ils ont transporté leurs sièges
dans Soyouz, vérifié les appareils à
bord et préparé le désarrimage de la
cabine d'avec la station Saliout.

» L'équipage a signalé à la base
que la séparation entre les deux en-
gins avait été effectuée sans incident
et que tous les appareils fonction-
naient normalment.

» Afin d'accomplir la descente sur
la Terre le 30 juin (à 2 h. 35, heure
suisse, le 29 juin), après avoir orienté
le vaissau spatial Soyouz - II, son
moteur de fre ;nage a été allumé et a
fonctionné pe

^ùant le Japs de temps
prévu.

» A la fin de l'opération de frei-
nage, les communications avec l'équi-
page ont cessé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Voir aussi en page 13
Le drame de Soyouz XI

; j  On les attendait en triomphateurs, ils g isaient morts dans leur habitacle. (bélino AP)
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Les documents secrets du Pentagone

Par si voix contre trois, la Cour suprême a autorisé hier le « New York
Times » et le « Washington Post » à publier des articles basés sur le

rapport secret du Pentagone.

L'arrêt de la Cour déclare que le
gouvernement n'a pas réussi à dé-
montrer la nécessité d'une interdic-
tion. Le président de la Cour suprê-
me, M. Warren Burger, et les juges
Blackmun et Harlan n'ont pas été de
cet avis.

La Cour a confirmé l'arrêt de la
Cour d'appel de Washington en fa-
veur du « Washington Post » et cassé
l'arrêt de la Cour d'appel de New
York empêchant le « New York Ti-
mes » de publier les passages du
rapport que le gouvernement estime
dangereux pour la sécurité nationale.

Les juges Black, Douglas, Bren-
nan , Stewart, White, et Marshall , ont
voté pour les journaux, contre la
thèse du gouvernement. Chacun des
neuf juges a écrit son propre com-
mentaire.

Après l'annonce de l'arrêt par le
président , la Cour s'est ajournée jus-
qu 'au 4 octobre.

La décision cite trois cas de juris-
prudence. D'abord un arrêt de 1963
concernant l'obscénité, dans lequel la
Cour notait que tout système de cen-
sure préalable renferme « une lourde
présomption contre sa validité cons-
titutionnelle » . Ensuite, un arrêt de
1931, refusant d'interdire un journal
antisémite à Minneapolis. Enfin , une
troisième décision autorisant des dis-
tributions de tracts.

La majorité de la Cour note que
les juges fédéraux de New York et
du district de Columbia, de même
que la Cour itinérante cle Washing-
ton, ont estimé que, dans les deux

affaires , le gouvernement n'a pas pu
justifier sa demande. « Nous sommes
du même avis », ajoute simplement
la décision de la Cour.

La divulgation prend
un tour nouveau

Par ailleurs, la divulgation des do-
cuments secrets a pris un nouveau
tour, hier. Les deux sources d'infor-
mation qui s'en font l'écho traitent
l'une et l'autre du problème indo-
chinois pendant et aussitôt après la
seconde guerre mondiale, et des rap-
ports ambigus qu 'entretinrent les
Américains avec Ho Chi-minh et le
gouvernement français.

L'intérêt de ces dernières révéla-
tions tient autant à leur contenu qu 'à
la façon dont une partie en a été
communiquée par un sénateur démo-
crate de l'Arkansas, M. Gravel, un
« épervier » farouche avant son élec-
tion de 1968 et passé depuis dans le
camp des « colombes » incondition-
nelles.

Le sénateur, qui a eu communica-
tion d'extraits importants du rap-
port secret du Pentagone depuis
presque une semaine, est le premier
membre du Congrès à briser le sceau
du silence que l'administration es-
pérait encore préserver en communi-
quant le dossier aux commissions
compétentes du Congrès.

De son côté, le « Christian Science
Monitor », de Boston, dans un deu-
xième article sur les documents, fait
état des mêmes informations que le
sénateur Gravel concernant les rap-

ports particuliers qu 'entretinrent un
temps les services secrets américains
avec Ho Chi-minh. (ap)

La Cour suprême donne le feu vert

Trois travailleurs
Le 15 octobre 1783 , J.  Pilâtre de

Rozier s'élevait à 80 pieds à bord
d' un ballon capt i f .  Il ouvrait une
voie inconnue vers les étoiles.
Hier , 188 ans plus tard , le p lus
fantastique vol de l'histoire de
l' espace tournait court.

Techniquement parfaite , la ren-
trée de Soyouz 11 se termine en
drame humain. Trois hommes sont
morts dans leur cabine spatiale et
le monde se veut moralement à
leur chevet.

Dûment autopsiés Patsaiev ,
Volkov et Dobrovolski seront ren-
dus à la nation russe pour des f u -
nérailles nationales qui porteront
leurs dépouilles analysées par la
science aux côtés des plus grands ,
au bout de la Place Rouge, à Mos-
cou.

Le monde of f ic ie l  clame son é-
motion, assure le Kremlin de sa
sympathie. De tous les hommes,
les cosmonautes soviétiques et a-
méricains ressentent peut-être le
plus justement les dimensions du
drame : un accident de travail
aussi tragiquement banal que tous
les accidents de travail que l'on
déplore chaque jour à travers le
monde.

Pour cinq orphelins , leurs pères
sont des héros , pour trois veuves
leurs maris ont fa i t  leur devoir
d'homme. La modestie vis-à-vis
de leur emploi a toujours été un
des traits f rappants  de l' attitude
des cosmonautes.

La voie qu'ils ont contribué à
ouvrir n'était p lus seulement cel-
le des étoiles. N' oublions jamais
que tout program me scientifique
d' envergure, sous toutes les lati-
tudes, comporte toujours un cha-
pitre militaire. Et pourtant , le ris-

que assume par les trois cosmo-
nautes, f r a p p é s  probablement aux
limites de la résistance humaine,
contribuera peut-être à la p aix
dans le monde.

L'intérêt passionné que l'URSS
et les USA portent à l' espace les
rapprochera plus encore que ne
le leur permettent , depuis 1962
déjà , p lusieurs accords de coopé-
ration dans l' exploitation de notre
environnement spatial.

Ces jours derniers encore, à
Houston , experts américains et
savants soviétiques parlaien t de
normes pour leurs cabines habi-
tées lancées dans l' espace. On
n'en est pas encore aux vols amé-
ricano-russes, mais il est question
de pouvoir se souder l'un à l' autre
sur orbite en cas de nécessité.

Peut-être que les sentiments de
solidarité qu'éprouvent entre eux
les hommes qui ont pris suf f isam -
ment de recul par rapport à la
terre se cristalliseront dans le be-
soin de survie. La communication
de rapports de Moscou à Washing-
ton, pour prévenir des morts sem-
blables à celles des cosmonautes
de Soyouz 11, n'est possible que
dans un climat de détente. Les po-
liticiens auront peut-être à hono-
rer, dans les deux camps, les
vœux obligés des scientifiqu es
pour des raisons humanitaires !.

Si l'héroïsme a encore cours, ce-
lui de Patsaiev, Volkov et Dobro-
volski ne dé passe pas celui de tous
ceux qui chaque jour font  très
simplement ce qu'ils ont à f aire.
Leur travail était d'ouvrir la voie
vers un monde nouveau au pér il
de leur vie. C'est ce courage-là
qui doit être salué bien bas.

Gil Baillod

/^PASSANT
J'ignore ce que vous pensez de la

montre qui se passe de rouages et de
cadran.

Mais j'aime autant vous avouer
qu'elle se passera aussi de mon admi-
ration.

En effet. Elle a beau être à cristaux
liquides et circuits électroniques. Je ne
vois pas ce que ce « pas de géant dans
la miniaturisation » (sic) peut procurer
de sensations voluptueuses à un gars
équilibré qui s'est j usqu'ici laisser gou-
verner chastement par les aiguilles. Il
y a évidemment aiguilles sous roche.
Mais contemplez-moi ce rond aveugle
où frétillent les minutes à bâtonnets ,
qui n 'ont ni élégance ni beauté. Et di-
tes-moi si ce n'est pas là la réplique du
monde moderne où fleurissent l'art
abstrait et le reflet de la caserne. Mê-
me un forçat qui se réj ouit de voir le
temps passer, n'y trouverait aucun
charme. Peut-être même penserait-il
qu 'en lui volant les aiguilles on cher-
che à prolonger sa peine, sinon à l'en-
cadrer dans un rectangle noir qui n 'a
rien d'encourageant. Et peut-être fi-
nira-t-il par dire : « Ah ! que l'heure
était belle sous le quartz ! »

Bien entendu j e n'ai pas même un
quartz d'intérêt à vous critiquer c't en-
tier.

Et il est très possible que les cristaux
liquides finissent un jour par se soli-
difier.

Ce qui n'enlèverait rien, du reste, à
leur caractère sinistre.

Mais même si on y ajo ute la cou-
leur et si on brode le tout d'inscrip-
tions cabalistiques, je continuerai a
prétendre que cette physionomie nou-
velle de la montre super-moderne n 'in-
vite guère à la joie et la contempla-
tion. Tout au plus vous fiche-t-elle le
cafard et les palpitations.

Bien entendu, je félicite la « Suisse
horlogère » de nous avoir révélé ce mi-
racle.

Mais si l'avenir doit se faire à coup*
de bâtonnets , je préfère encore le temps
où ça tournait rond.

Le père Tiquerez

Le HC La Chaux-de-Fonds au-devant

d'une grande saison internationale
Lire en page 14 le futur programme international du HC La Chaux-de-

Fonds et les mesures prises à cet effet par ses actifs dirigeants.



Audition de clôture du Conservatoire
A la Salle de Musique

Après Le Locle, c'est en notre ville
que le Conservatoire présentait mardi
soir son audition de clôture. Elèves,
parents et sympathisants emplissaient
la Salle de musique et l'animaient de
cette fièvre heureuse, teintée d'un rien
d'appréhension propre à cette sorte
de manifestation.
Des pièces de Couperin et Purcell pa-
rées de la grâce des plus jeunes pré-
cédaient la Sonate En Ré Maj. pour
deux guitares de Scheidler, remar-
quablement interprétée par Marianne
Gfeller et Françoise Jacot donnant par
là le ton de la soirée : qualité et goût.
Puis se succédèrent le Nocturne op.
33 No 1 pour piano de Fauré, inter-
prété par Mouna Wyser, la Sérénade
en Ré Maj. kv 239 de Mozart par la
classe d'ensemble du Conservatoire,
formée d'élèves de violon de Francis
Zanlonghi pour la plupart, sous la
direction de P.-H. Ducommun.
Le contact de l'instrumentiste avec
l'orchestre, en l'occurrence celui du
Conservatoire, dirigé avec autorité et
souplesse par Robert Faller, est une
épreuve de vérité ; il décèle la musi-
calité, le tempérament de l'interprète,
tout en soulignant le degré de domi-
nation de l'instrument. Ce fut le cas
pour Rémi Schneider, une « nature »
étonnante face à l'Allégro moderato
du Concerto en Sib. Maj. pour vio-
loncelle de Boccherini. Fine musicien-
ne, Madeleine Jeandupeux aborda en
un tempo très juste l'Allégro du Con-
certo en Sol kv. 453 pour piano de
Mozart. Interprétation sensible du Mo-
nologue et déploration d'Ariane de
Lully par Liliane Hugi, chant. Du sty-
le, une sonorité ferme et chaleureuse,
une technique aussi brillante qu'ex-
pressive procurèrent tout le relief dé-
sirable au Concerto en La Majeur pour
violon de Mozart, interprété par Sa-
muel Terraz.
Dans son rapport , M. Pierre Jacot-
Guillarmod, président, exprima sa re-
connaissance à M. Robert Faller, di-
recteur, au corps enseignant, à la Ra-
dio Suisse Romande, qui, par bribes,
retransmettra cette audition. Il se plut
également à rendre hommage à l'Etat
de Neuchâtel et aux autorités com-
munales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds de leur soutien. Puis il eut l'a-
gréable mission de procéder à la re-
mise des certificats et diplôme, tandis
que M. Michel Benoit remettait le
prix Bêla Siki à trois élèves cette an-
née.

D. de C.
PRIX BELA SIKI
Rémi Schneider, 1er certificat, men-
tion avec distinction.
"Ulrich Moser, 2e certificat, mention
très bien. S
Françoise Roulet.

LES LAURÉATS
1er CERTIFICAT :
Christiane Walther, piano, mention
très bien .
Mouna Wyser, piano, mention très
bien.
Luce Perret , chant, mention bien.
Rémi Schneider, violoncelle, mention
avec distinction.

Marcello Fagioni, percussion, mention
très bien.
Pierre Macchi, hautbois.
Jacqueline Nikles, guitare.

2e CERTIFICAT :

Ulrich Moser, solfège, mention très
bien.

Samuel Terraz, violon.
Madeleine Jeandupeux, piano, mention
bien.
Liliane Hugi. chant, mention- bien.

DIPLOME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE :
Jean-Philippe Schaer, flûte.

Entre le podium et la salle...
— Quels ont été vos professeurs ?
avons-nous demandé à Jean-Philippe
Schaer.
— Tout d'abord Mme Defrancesco,
puis Mme Jeanne Marthaler pendant
plusieurs années.

— Quel genre de carrière envisagez-
vous ? l'orchestre, un diplôme de vir-
tuosité.
— L'orchestre, non, je n'y al pas pen-
sé... un diplôme de virtuosité plus
tard probablement, j' aimerais beau-
coup travailler avec Aurèle Nicolet, il

vit à Fribourg-en-Brisgau, ce n'est
pas très loin, mais pour le moment
j' enseigne à l'Ecole jurassienne de mu-
sique à Delémont.
— Quelle est votre propre conception
de l'enseignement musical ?
— J'attache une importance primor-
diale au contact avec l'élève. La mu-
sique doit être avant tout un moyen
servant à l'épanouissement de la per-
sonnalité. Elle doit être un moyen de
communication et de rapprochement
entre les hommes.

D. de C.

Festival Molière à Genève
Le Festival d'été de Genève organisé
cette année par le Cartel des théâtres
dramatiques de Genève propose « Tar-
tuffe » (joué hier soir pour la premiè-
re fois dans la Cour de l'Hôtel de
ville) et « Le Malade imaginaire » de
Molière. Les représentations s'échelon-
neront jusqu 'à la fin d'août , selon le
programme suivant : « Tartuffe » (Cour
de l'Hôtel de ville à 21 h.) jusqu 'au
17 juillet , « Le Malade imaginaire »
(Théâtre Antique de l'Ecole internatio-
nale à 20 h. 45, les soirs de beau
temps) du 5 au 28 août.
Les quatre théâtres membres du Car-
tel se sont répartis les tâches à raison

d'une collaboration en tandem : le
Théâtre de Carouge et l'Atelier jouant
« Le Malade » sous la direction de Guil-
laume Chenevière, le Théâtre de la
Comédie et le Nouveau Théâtre de Po-
che montant « Tartuffe » sous la di-
rection d'André Steiger, qui a dirigé
récemment « Le Balcon » de Genêt au
Théâtre national de Strasbourg.
Au cours d'une conférence de presse
la semaine dernière, les responsables
ont exposé leurs intentions qui vont
dans le même sens : actualiser Moliè-
re par des interprétations où notre con-
naissance de l'époque et de l'auteur,
et les éclairages qu'apportent les scien-
ces modernes se complètent et se com-
binent, de manière à apporter une lec-
ture renouvelée des textes qui ont
trop tendance à s'empoussiérer.
Quatre points ont retenu l'attention de
Guillaume Chenevière dans « Le Ma-
lade imaginaire » : la pièce se jouait
devant le Roi , en dépit ou à cause de
l'espoir de liberté qu'elle contenait ;
elle fustigeait les médecins, mais la
critique reste actuelle parce qu'elle
introduit l'idée d'une vie individuelle
permanente ; elle traite de la libéra-
tion de la femme ; le malade imagi-
naire s'invente un destin auquel il
s'efforce d'adhérer, ce qui éclaire la
situation de la bourgeoise au XlVe
siècle.
Pour Steiger dans « Tartuffe », le théâ-
tre doit stimuler l'imagination et la
tâche du metteur en scène consiste à
proposer toutes les « histoires » que
contient une pièce. Tartuffe est puni
sous la pression des événements. Dans
une certaine situation sociale, il n 'est
plus possible de répondre à l'imposture
que par l'imposture. Quand un Etat
est violent, la violence contre l'Etat
devient nécessaire. Tartuffe est au ser-
vice d'Orgon, qui a besoin de lui com-
me alibi social et religieux. Il devient
le personnage que souhaite Orgon au
point qu 'Orgon, par contagion, se mé-
prend sur lui, même lorsqu'on le rend
attentif à l'imposture.
Pour l'en dissuader, seule une conduite
d'imposture est efficace. Mais qui est
Tartuffe ? Steiger imagine que c'est
peut-être un « policier en civil » ou
que la pièce est une fable se rappor-
tant à des événements historiques.
Il s'agit là de propositions que le spec-
tateur doit lui-même reconnaître et
accepter, ou le contraire.

Cl. Vn.

Sculpture et cinéma au Club 44
En proposant quatre films, dont trois
conçus comme des documentaires, le
Club 44 entendait, lundi soir, répondre,
en partie seulement, à la question
qu'est-ce que la sculpture ? Il désirait
d'autre part prolonger et élargir le
champ des prospections que s'est assi-
gné, en quelque sorte, l'exposition de
sculptures en plein air qui présente
les œuvres de 21 artistes, en ce mo-
ment, à la piscine des Mélèzes.
Alors que l'exposition de sculptures de
La Chaux-de-Fonds emploie et exploite
l'espace, se confond dans la nature am-
biante et répond ainsi à un réel be-
soin, « E. soixante-dix » réalisé par
MM. Dutoit et Monnier avec la colla-
boration de quelques gymnasiens sur
l'exposition en plein air de Bienne en
1970 ne fait que fixer des formes, les
enfermant presque dans un schéma,
appuyé en cela par la musique notam-
ment.

L'objectif de l'exposition est tout au-
tre et si notre regard va au-delà du
visuel, c'est grâce à la magie de cer-
taines formes, de certaines sculptures.
On aurait voulu voir dans cette prome-
nade moins de fixité.
« Fer et feu », film réalisé par un grou-
pe d'élèves de La Chaux-de-Fonds sous
la direction d'André Paratte a pour
sujet le sculpteur chaux-de-fonnier
Francis Berthoud. Travaillant le bois,
Francis Berthoud aborde presque par
hasard le fer. Il forge, il crée, extériorise

ses sentiments. Intéressant au niveau
de la personnalité même de l'artiste
qui a, semble-t-il, fasciné les élèves
chaux-de-fonniers, le film se fait por-
trait au détriment de la motivation,
de la création, de la fonction du sculp-
teur dans notre société. Car enfin, le
problème posé par l'exposition de la
piscine des Mélèzes n'a pas qu'un as-
pect financier ou purement esthétique
(présentation d'un objet), mais elle ten-
te d'abord de prouver que la sculp-
ture n'est pas obligatoirement amenée
à rester dans un ghetto, mais qu 'elle
participe, qu'elle émane d'une ambian-
ce.
Le film de F. M. Murer réalisé en
1966 présente le sculpteur Bernhard
Luginbuhl qui, à l'instar de Tinguely,
crée ces machines folles, se transfor-
mant en objets parfois utiles. Murer
le suit pas à pas, et on assiste à la
création d'une énorme bête faite de
vis, de plaques de métal, d'enchevê-
trements. Le seul film à ne pas être
statique.
Quant à l'essai de Luginbuhl lui-même
sur les beautés de la nature intitulé
« Kleiner Emmentalfilm » il balaie en
employant toutes les techniques du ci-
néma que le sculpteur connaît , mal,
une région qui semble le tenir en ha-
leine humoristique. Le génie inventif de
Luginbuhl s'y essouffle, malheureuse-
ment.

CAD

Neuchâtel aura connu une saison par-
ticulièrement riche depuis novembre
dernier en ce qui concerne la musique
d'improvisation. Successivement, Pier-
re Favre, John Surman, John Tchicai
et François Tusques ont révélé diffé-
rentes tendances d'une forme d'expres-
sion qui rallient les préoccupations de
musiciens de tous les bords. Il existe
effectivement aujourd'hui une conver-
gence des recherches musicales, qu'el-
les ressortent de l'avant-garde expéri-
mentale, du jazz ou de ses prolonge-
ments, ainsi même que d'une partie
de la musique pop.
Le ténor anglais Alan Skidmore est
représentatif de ce phénomène. Dési-
gné par la critique meilleur soliste du
Festival de Montreux 1969, il s'est pro-
duit avec nombre d'orchestres de jazz ,
Count Basie, Mike Westbrook, John
Surman entre autres. Ceci ne l'empê-
che pas de figurer au sein de diffé-
rents groupes pop le temps d'un en-
registrement. Ainsi le trouve-t-on dans
le dernier album réalisé par les Soft
Machine.

Irène Schweizer, Léon Francioli • et
Jerry Chardonnens comptent parmi les
trop rares musiciens suisses de jazz
bénéficiant d'une réelle audience in-
ternationale. La pianiste Irène Schwei-
zer s'est produite plusieurs années
dans le groupe du percussionniste suis-
se Pierre Favre. Plus récemment dans
le Jazz Rock Expérience.
Le bassiste Léon Francioli est un mu-
sicien de formation classique, amené
à la musique « libre » par les besoins
de son évolution personnelle. Quant au
batteur Jerry Chardonnens, il a fait
des études de percussion au Conserva-
toire de Genève. La TV romande l'a
présenté récemment au sein de l'or-
chestre de Georges Gruntz, lors du
Festival de Montreux de 1970.
Le groupe d'Alan Skidmore se pro-
duira ce soir jeudi 1er juillet au Centre
de culture, ex-TPN, à Neuchâtel, dans
le cadre de sa tournée en Suisse et
en France. Il figure au programme du
prochain festival de jazz d'Antibes. (rf)

Annoncé à Neuchâtel
Musique libre
au Centre de culture

Ecouté

« C'est le devoir de ceux qui restent ici
d'ouvrir le chemin devant ses œuvres
pour qu'elles puissent arriver là où
elles étaient destinées : au cœur des
hommes. » Ces paroles de Kodaly, la
Société hongroise des disques a voulu
les mettre en pratique en publiant
l'œuvre complète de Bartok. L'entre-
prise était d'envergure puisqu'il s'a-
gissait d'enregistrer pas moins d'une
cinquantaine de microsillons. Pour réa-
liser cette intégrale, on a fait appel à
des interprètes qualifiés s'il en est :
les meilleurs artistes hongrois.
Concerto pour deux pianos, percus-
sion et orchestre. Suite pour deux pia-
nos, op. 4. D. Pasztory-Bartok, M. Co-
mensoli et E. Tusa, pianos. F. Petz et
J. Marton, percussion. Orchestre Sym-
phonique de Budapest, dir. J. Sandor.
LPX 11.398.
Le Concerto n'est autre que la version
orchestrale de la célèbre sonate pour
deux pianos et percussion ; bois grou-
pés par deux, cuivres — quatre cors,
trois trompettes et deux trombones —
quintette à cordes et célesta donnent
à ce chef-d'œuvre une parure inhabi-
tuelle et séduisante sans toutefois re-
mettre en question la beauté de la
version primitive.
La Suite pour deux pianos est une
transcription de la 2e Suite d'orchestre.
Les interprètes, au rang desquels fi-
gure la seconde femme du compositeur,
sont tout à fait remarquables. Leur
jeu, à la fois nerveux et expressif , est
un modèle du genre. Bonne prise de
son.
Suite No 2, op. 4. Sketches hongrois.
Danses populaires roumaines. Danses
transylvaniennes.
Orchestre Symphonique de Budapest,
dir. M. Erdelyi.
LPX 11.355.
La deuxième Suite d'orchestre, achevée
en 1907 et revue en 1943, fait largement
appel à des thèmes d'essence populaire
dus, paraît-il, à l'invention de Bartok.
Le compositeur affectionnait cette par-
tition. Lorsqu'il la révisa, il en conden-
sa la forme et allégea l'orchestration,
Faut-il rappeler que les Sketches et les
Danses* sont des transcriptions des piè-
ces écrites pour le piano ? Les couleurs
orchestrales leur confèrent une indé-
niable séduction. Une musique absolu-
ment admirable, qu'on se doit de con-
naître. Excellente exécution. Bonne
qualité sonore.

J.-C. B.

BARTOK (1881-1945)

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30 50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Comptes de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds.

Mariella Adanl, Giorgio Tadeo et Giani Muroni dans « La Serva Padrona » de
Pergolèse. (Photo Antony)

Plus que toute autre musique peut-
être, la musique de chambre, tant lyri-
que qu 'instrumentale, ne trouve sa
plénitude d'expression que dans un ca-
dre approprié.
Il m'est d'avis que celui de Divonne
est certainement l'un des plus favora-
bles au déroulement de cet art . Le site
d'abord : une ville d'Eau paisible dont
le poète gallo-romain chantait déjà les
louanges quatre siècles av. J.-C,
un climat privilégié, une atmosphère
légère. Tout y est verdure, « un des
lieux les plus plaisants qui soient »
dira Jules Romains.
Dans le parc, un petit théâtre construit
en 1890. L'année dernière, Januarius
di Decaril restaura l'intérieur de l'édi-
fice sans pour autant en changer le
style ; il lui redonna son esprit et son
goût baroque d'origine, il en fit un
théâtre princier rococo.
C'est dans le cadre de ce « nouveau »
théâtre que viennent de débuter les
manifestations du XVIIe Festival in-
ternational de Musique de chambre de
Divonne. Un Festival assez particulier :
ni musée, ni cimetière, ni là où l'encre
n 'est pas encore sèche, (!) mais sim-
plement rare. Rare dans ses dimen-
sions modestes — huit manifesta-
tions —, rare dans son programme —
quatre soirées consacrées à l'opéra de
chambre —, rare par son déroulement
dans des conditions acoustiques par-
faites , rare enfin dans la qualité des
interprètes.
La première soirée du Festival était
consacrée à Pergolèse, créateur de
l'« opéra bouffe » et auteur posthume
de l'Opéra-Comique français, mort en
1736 à l'âge de vingt-six ans.
« La Serva Padrona » et « Livietta e
Tracollo », deux intermezzi comiques
étaient présentés par l'Opéra da Camé-
ra di Milano. Cet ensemble fondé en
1957 par Cesare Brero groupe les ar-
tiste-cadets de la Scala de Milan, Son
propos : porter à la scène des opéras
de chambre, — un répertoire très peu
soigné à notre époque — sorte de
comédies chantées où la mise en scè-
ne a une importance toute particuliè-
re, un genre donc extrêmement diffé-
rent du mélodrame. Son répertoire : de
Monteverdi jusqu 'à nos jours, qu'il pré-
sente au « Mai de Versailles » comme
aux Festivals d'Aix-en-Provence, de
Berlin, d'Athènes, de Taormina ou d'O-
saka.
Dans la nouvelle fosse d'orchestre du
Théâtre de Divonne, aménagée sous la
scène et pouvant accueillir vingt-huit
musiciens, les solistes de l'orchestre

« J. Haydn » de Bolzano dirigé par le
grand chef italien Mario Rossi. Cette
présentation des protagonistes de ce
spectacle me paraît opportune si l'on
veut imaginer la perfection d'interpré-
tation qui nous fut offerte. Sur scène,
seuls parmi les acteurs, deux personna-
ges ont un rôle chanté qu 'ils tiennent
tout au long des deux ouvrages. Je
veux parler d'abord de la basse Gior-
gio Tadeo: un comédien, acrobate, mi-
me et.... chanteur , l'une des plus belles
basses italiennes m'a-t-on dit : nul n'en
douterait après l'avoir entendu dans ses
jongleries de technique vocale. Quant
à Carmen Lavini , soprano parfaite dans
ce style, elle fut une partenaire jolie,
mutine ou encore diaphane, émouvante.
Tant pour « La Serva Padrona » que
pour « Livietta e Tracollo », la simpli-
cité de l'intrigue entrelace la senti-
mentalité et la facétie tournées sou-
vent au burlesque. Dans l'une, une
servante épouse son maître et bien-
faiteur, avec l'aide et l'astuce il est
vrai d'un valet sourd-muet ; dans l'au-
tre, une femme aimant un voleur lui
tend des pièges. Bien entendu, tout
finira par le pardon et un mariage.

En bref , de spirituels badinages qui,
comme tout « opéra buffa », étaient
destinés à être joués entre les actes
d'une « opéra séria ».
Grâce à une mise en scène très mobile
due à Carlo Emanuele Crespi, à des
décors et des costumes réalisés quasi
en filigrane par Alfred Silbermann et
à une direction artistique confiée au
maestro Cesare Brero, l'œuvre musicale
de Pergolèse laisse à l'auditeur d'au-
jourd'hui cette sensation de découverte.

Découverte que les mêmes interprètes,
sans nul doute, susciteront vendredi 2
juillet dans « Arlecchinata » d'Antonio
Salieri et « Il signor Bruschino » ossia
« il figlio per azzardo » de Gioacchino
Rossini.

Auparavant, le jeudi 1er juillet, les
solistes de l'orchestre « J. Haydn » de
Bolzano, sous la direction de Mario
Rossi toujours, présenteront un con-
cert d'œuvres de J. Haydn et J.-S.
Bach, ainsi que de compositeurs mo-
dernes, Goffredo Petrassi et Manuel
Rosenthal.

Le Festival de Divonne se poursui-
vra le lundi 5 juillet par un concert
de musique de chambre, donné par les
solistes de l'Orchestre philharmonique
de berlin — pour la première fois
dans nos régions — parmi lesquels
nous relèverons le nom de Michel
Schwalbé, Konzertmeister du grand en-
semble berlinois, qui fut jadis premier
violon de l'OSR.
Le mercredi 7 juillet , le pianiste Niki-
ta Magaloff consacrera son récital à
Scarlatti , Schubert et Chopin, tandis
qu'il appartiendra à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Laszo Somogyi — soliste Guy
Déplus, clarinette — de clore, le ven-
dredi 9, ce XVIIe Festival, par un
programme tout entier consacré à Mo-
zart.

E. de C.

Toutes neuves, les portes du XVIIe Festival international

de Musique de chambre de Divonne se sont ouvertes



- Sociétés locales -
Schaller. 10-31 juillet, semaines clu-
bistiques, inscriptions G.-Ls Favre.

Club du Berger Allemand. — Entraî-
nements les samedis 3 et 10 juillet , à
14 h. et le mercredi 7 juillet à 18 h.,
au Cerisier.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

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

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

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

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

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

La Jurassienne (Groupe de gym-
nastique). — Jeudi, piscine, rendez-
vous sous le plongeoir dès 18 h. Par
mauvais temps, rendez-vous norma-
lement à Beau-Site jusqu 'au 1er juil-
let.

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

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

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

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

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

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

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

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin . Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir , dès 18 h., pendant
la belle saison.

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

Société des Armes-Réunies. — Entraî-

nements à 300 mètres, et au pistolet
le samedi de 9 h. à 12 h., et de
1 i h. à 18 h., le dimanche de 9 h. à
12 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vacances.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi , 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., daines.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crétets.

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

Société des Samaritains. — Lundi 5
juillet à 19 h. 30, rendez-vous au
local pour exercice en plein air.
Habits de travail. Mercredi 7 juil-
let à 20 h., au local, comité.

Dernier délai pour les inscriptions ;
mardi à 17 heures.

, . ¦ . ilb .! -,¦¦;- • no

Tribunal de police

Alors qu 'à Copenhague, un important
procès, qui risque d'avoir des répercus-
sions sur la florissante industrie danoi-
se de l'exportation de revues pornogra-
phiques, vient.de s'ouvrir, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds avait
à juger, hier matin , quatre personnes
ayant de très lointains rapports, voire
même pas du tout, avec ladite indus-
trie.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Daniel Blaser.
Greffier : Josette Perrenoud.

A l'occasion d'un voyage au Dane-
mark, H.F., sur la demande d'un copain
revien t avec quelques revues porno-
graphiques. N'ayant eu aucune difficul-

Joutes sportives
Football - 1ère année (quart de fina-

le) 1MP4 - 1MP12 - 0-0 (pen. 5-6) ;
IMP3 - IMP13 6-0 ; IMP6 - IMP14
2-2 (pen. 2-1) ; 1S1 - 1S22 1-4 ; (demi-
finale) 1MP12 - 1MP3 0-7 ; 1MP6 -
1S22 1-3:

Football - 2e année (quart de finale)
2P12 - 2M21 2-0 ; 2S11 - 2P11 4-0 ;
2S12 - 2M11 0-2 ; 2P31 - 2P1 0-3 ; (de-
mi-finale) 2P12 - 2S11 0-2 ; 2M11 - 2P1
2-0.

Football - 3e année (quart de finale)
3T22 - DS31 4-0 ; 3T32 - 3P32 0-0
(pen. 2-1) ; 3S12 - 3P33 3-1 ; 3M13 -
3M22 1-0 ; (demi-finale) 3T22 - 3T32
4-0 ; 3M13 - 3S12 1-1 (pen. 3-2).

Football - 4e année (quart de finale)
4S21 - 4P24 2-0 ; 4P31 - 4M11 0-0 (pen.
3-0) ; 4P22 - 4T34 1-1 (pen. 3-1) ; 4S11 -
4T33 3-1 ; (demi-finale) 4S21 - 4P31
2-0 ; 4S11 - 4P22 6-0.

Handball 1ère année (quart de finale)
1S21 - 1S11 4-3 ; 1S1 - 1MP6 5-3 ;
1C12 - 1S12 6-2 ; 1MP12 - 1MP15 13-0 ;
(demi-finale) 1S1 - 1S21 4-3 ; 1C12 -
1MP12 6-3.

Handball 2e année (quart de finale)
2C2 - 2P3 10-0 ; 2P11 - 2C11 (2) 4-2 :
2C11 (1) - 2M11 10-3 ; 2C12* -2M21
3-6 ; (demi-finale) 2C2 - 2P11 9-1 :
2C11 (1) - 2M21 6-4.

Basketball 4e année (quart de finale)
3C11 - 3C22 (2) 12-2 ; 3P33 - 3P21 10-4 ;
3M12 - 3M13 14-4 ; 3M21 - 3P23 6-4 ;
(demi-finale) 3C11 - 3P33 10-2 ; 3M12 -
3M21 14-2.

Basketball 4e année (quart de finale)
4C11 - 4T33 7-4' ; 4C21 (1)' - 4P23i B-l";
4C22 - 4M12 (1) 4-2 ; 4P24 - 4P31 8-2 ;
(demi-finale) 4C21 (1) - 4C11 5-4 ; 4P24-
4C22 10-0.

25 ans de service
M. Gilbert Heubi, directeur de Vou-

mard Machines Co SA a fêté, ce jour ,
ses 25 ans d'activité au service de cette
entreprise. Il a été félicité par les orga-
nes dirigeants et fêté par ses collègues
et collaborateurs.

Le Rotary-Club
renouvelle son comité
Mardi soir le Rotary-Club a tenu ses

assises au Château des Frètes, pour éli-
re le comité qui présidera à ses desti-
nées jusqu 'à fin juin 1972.

Le Président sortant J.-P. Châtelain ,
dans un rapport plein d'humour et de
philosophie, retraça l'activité du Club
durant l'exercice écoulé, et a transmis
ses pouvoirs à son successeur M. Jean-
Pierre Béguin.

Le Comité sera complété par Douglas
Gillam, vice-président, J.-Cl. Jaggi , se-
crétaire et Ch.-Ls Huguenin, caissier.

Les responsables des diverses com-
missions ont également des rapports
d'activités passées et ont émis vœux et
projets pour l'avenir. Le nouveau pré-
sident , dont le . règne, comme dant les
autorités législatives, n'est que d'un an
saura par son impulsion personnelle
maintenir le Rotary dans une dynami-
que activité , et intéresser ses membres
à tout ce qui touche notre cité , notre ré-
gion et notre population.

Un très beau programme encore non
précisé, mais que M. René Faessler ,
architecte au Locle, responsable des
programmes, saura concrétiser.

(G)

té pour les acheter, à Copenhague, les
vendeurs « font » les hôtels, ne pensant
pas en faire un commerce, le prévenu
ramène de la pornographie, comme on
achète une gondole à Venise, une Tour
Eiffel à Paris. Un souvenir en somme.

De retour en Suisse, comme promis,
il cède les revues à K.J. sans faire au-
cun bénéfice, à l'heure actuelle, elles
ne sont pas encore payées.

K.J. feuillette les publications. Plus
tard , par l'intermédiaire de GS. il es-
saye de les revendre, non pour obtenir
un bénéfice, mais pour, en quelque sor-
te s'en séparer. Il ne prête pas sa por-
nographie mais la vend. De cette trans-
action K.J., ne retire lui aussi aucun
bénéfice. Comme il croit que l'essentiel
est de ne pas montrer ses revues à des
enfants, il n'a pas le sentiment d'avoir
commis une faute.

Après de multiples détours, les illus-
trés pornographiques arrivent chez R.A.
qui en achète et essaye à son tour de
les revendre. R.A. reconnaît son tort ,
mais pense que la réquisition (10 jours
d'emprisonnement plus 400 francs d'a-
mende) est trop élevée vu l'évolution
des mœurs, notamment, et la petite
quantité de revues vendues illégale-
ment.

De son côté, l'avocat des trois pre-
miers prévenus, K.J., G.S., et H.F., sou-
ligne que ceux-ci ont reconnu d'emblée
le caractère nettement pornographique
des publications. Il constate par ailleurs
que dans un cas comme celui-ci, la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, en ce
qui concerne notamment le film « Je
suis curieuse », ne peut être ignorée,
que nombre de kiosques vendent de la
pornographie présentant souvent un ca-
ractère douteux , et qu'enfin, les trois
prévenus ont agi uniquement par cu-
riosité et non par attrait du gain.

Par conséquent, il demande au pré-
sident du tribunal de mettre les trois
prévenus au bénéfice de l'erreur de
droit , d'acquitter H.F. et K.J., de con-
damner G.S., à une amende.

Le tribunal quant à lui décide de re-
porter son jugement à une prochaine
audience.

CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
M.S., à 10 f r s .  d' amende et 15 f r .  de

frais , pour infraction à la LCR.
G.B., à 400 f r .  d'amende et 30 f r .  de

frais , avec radiation de la peine après
un délai de 2 ans, pour infraction à la
LCR et tentative d'induire la justice en
erreur.

E.B., à 20 f r .  d'amende et 20 f r . de
fra is  pour infraction à la LCR.

H.P., à 30 f r .  d'amende et 45 f r . de
frais , pour infraction à la LCR.

R.D., à 100 f r .  d'amende et 25 f r . de
f ra i s  (peine radiée après un délai de
2 ans) pour voies de fa i t , dommages à
la propriété , injure, scandale et ivres-
se publique.

A.S., à 150 f r .  d'amende et 25 f r .  de
frais  (peine radié après un délai de 2
ans), pour voies de fait , dommages à la
propriété , injure, scandale et ivresse
publique.

©ondoie de Venise, Tour Eiffel de Paris
ou encore pornographie de Copenhague

Ancien barman au Locle
arrêté à Besançon

C.T., de nationalité française, sans
profession ni domicile fixe depuis qu'il
avait quitté sa place de barman qu 'il
occupait au « Stop-Bar » du Locle a été
arrêté à Besançon. On lui reproche d'ê-
tre l'auteur de dix cambriolages commis
dans toute la Franche-Comté, principa-
lement à Besançon mais aussi à Dole.
Vesoul et dans la région frontalière è
Maîche (bijouterie Mougin) Pontarlier
(studio-photo André) et Morteau (bu-
reaux de tabac Vuillemez et Chopard)

(cp)

«Eveil» par la classe du Vaianvron
Une revue d'écoliers

L'un des dessins de la revue, prologue des vacances.

Les élèves de la classe du Valanvron
ont , selon l'habitude qu 'ils ont prise a-
vec leur maître, réalisé une brochure de
textes et de dessins, sous le titre
« Eveil » (avant les vacances)

Il y est question du cirque, des jeux
et du cortège des Promotions dans le-
quel les écoliers du Valanvron repré-

Etait-il abandonn é ?,

senteront les Horlogers du Pelard , pour
fêter l'année Jaquet-Droz. Cette classe
de campagne emmènera avec elle tout
un troupeau de chèvres.

Voici deux dessins et un texte tirés
de cette revue d'écoliers.

Le champignon
Hier, je  suis allé aux champignons.
D' abord , j' ai trouvé des bolets , ils

étaient assez gros et ils sentaient bon.
Mais le clou de l'aventure, le voici :

Derrière un arbre j' ai trouvé un gros
sac abandonné. Il  était tout plein de
champignons f ra i s  et comestibles. En le
soidevant on pouvait dire qu'il y en a-
vait au moins six kilos.

Arrivé à la maison je  raconte mon
histoire à ma maman qui me dit : «Es-
tu sûr qu'il n'y avait personne dans les
environs et que ce sac était vraiment a-
bandonné ? »

- Bien sûr lui ai-je répondu et pour
le souper ce f u t  le régal !

Michel 4e

Nouvelles lignes téléphoniques

Le secteur téléphonique de la Char-
rière était saturé. C'est pourquoi , de-
puis plusieurs semaines, des travaux se
sont déroulés rue de la Charrière pour
la pose d'un nouveau câble principal
jusqu'au distributeur du Centre spor-
tif.

Actuellement, la jonction des câbles

secondaires occasionne encore des tra-
vaux.

Quatre cents nouvelles lignes "seront
donc à la disposition des habitants de
ce quartier, ce qui devrait suffire à sa-
tisfaire les demandes pour les vingt
prochaines années.

(photo Impar-Bernard)

SEMAINE DU 1er AU 8 JUILLET

Basketball-Club Abeille. — L'entraî-
nement pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges. <

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

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Sa-
medi 3, dimanche 4 juillet, Biet-
schhorn (difficile). Inscriptions A.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 1er JUILLET

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Exposition de sculpture en plein
air.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz , do-
cuments, arbres généalogiques, ou-
tillage d'époque. De 10 / i 12 et de
14 à 17 h., tous les jours, sauf le
lundi.

Musée d'Horlogerie : 10 à 12 h., 14 à,
17 heures.

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

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

Galerie du Manoir : 17 à 19 heures, ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing - attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20 .

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS

Cinéma-théâtre abc.
Pour clore sa saison, le théâtre abc

présente de vendredi à dimanche (soi-
rées à 20 h. 30), samedi et dimanche
(matinées à 17 h. 30) un beau film
fiançais de Sergio Gobbi : « Une fille
nommée Amour » avec Marie-France
Boyer qui , une fois de plus, se révèle
une excellente actrice dans ce film
d' un lyrisme fou. Un suspense envoû-
tant où le fantastique côtoie le quo-
tidien. « Le style est très pur , très per-
sonnel, feutré, discret », Louis Chau-
vet dans le « Figaro ». Une très belle
et étrange histoire d'amour, lre vision.
16 ans.

MERCREDI 30 JUIN
Promesses de mariage

Canol Orner Liitfi , monteur électri-
cien , et Koldas Senel. — Frésard René
Albert , mécanicien , et Maître Josiane
Huguette Aline.

Décès
Biéri Léon Albert , tourneur , né le

13 octobre 1890, époux de Rose Mar-
guerite née Jacot. — Landry née Ma-
gnin Berthe-Antoinette, ménagère, née
le 26 septembre 1882, veuve de Landry
Georges-Ulysse,

Etat civil
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Ç _ _  _ JEUDI ET VENDREDI à 20 h. 30
CINEMA 

| Le chef-d'œuvre de Lewis MILESTONE Jfa MM R A i  A 111 A
mmmmmmm—^——™» Un film d'un réalisme poignant sur les atrocités des guerres modernes. ffl M fëfi | JËfàm gW SflB fS
1̂  A V I M ¦ Des hommes unis pour le meilleur et pour le pire ^$r la B S W B f k  W ¦» à t m

U 11 U I il U Avec R|CHARD WIDMARK - JACK PALANCE - ROBERT WAGNER - KARL MALDEN - RICHARD BOONE j
En Technicolor - Admis dès 16 ans

L.ÏL LUvLL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66 B

¦ Notre cadeau ¦
I pour I
i vos vacances i

Lors de votre prochain achat, nous
vous offrirons les jeudi 1er et i . i

vendredi 2 juillet, \
deux TELLIS pocket pack

Ë droguerie 1
i f attirai 1

rue de franco S le locle

et toujours lO'/i en timbres SENJ,
réglementation exclue.

I ¦̂**^M ' ¦ ' 'fi

FÊTE DE LA JEUNESSE - KERMESSE DES PROMOTIONS - LE LOCLE - RUE DU PONT
BUVETTES VENDREDI 2 JUILLET SAMEDI 3 JUILLET

RESTAURATION _ ,  „„ , _ _._... ,.. ¦,.. . . , .
JEUX ' Miliquette Des 10 h. : Concerts par les corps de musique

CARROUSEL Les Dominos Dès 20 h. . La Miliquette
PONEYS Orchestre « Barerôsll - _ _ . . . _ rtT,

THÉÂTRE FORAIN Jacques Frey et son orchestre POP

D A N S E  les 2 soirs Orchestre Harry Kocher et son quartett

Entrée gratuite

En cas de pluie : samedi soir à la salle Dixi Après le spectacle : Bataille de confetti j
Manifestation organisée par le Groupement des sociétés locales du Locle. 

ÊÊm POUR LES
f̂ff PROMOTIONS

vous trouverez à la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MAS0NI
Temple 1, Le Locle

i ' succursale : JEANNERET 19

GATEAUX AU FROMAGE CHAUDS, à toute heure dep. 1.20 ;
GATEAUX AUX FRUITS (abricots, cerises, etc.) dep. 1.20
GATEAUX AUX FRAISES dep. 2.10
BARQUETTES AUX FRAISES - AUX FRAMBOISES à 0.60 ;
PÂTÉS À LA VIANDE CHAUDS à 0.60
CROISSANTS AU JAMBON à 0.60
MINI-SANDWICHS à 0.60 •"• •

j , {, ;_. i , ^ IMPORTANT ! Pour les gâtea,ux au fromage de plus de Fr. 2.—,
prière de passer vos commandes jusqu'à vendredi soir, MERCI.

ATTENTION ! Pendant les vacances horlogères,
LE MAGASIN RUE DU TEMPLE 1 RESTE OUVERT
(Succursale des Jeanneret fermée les trois semaines)
L'épicerie P. WYSS aura un dépôt de boulangerie

i En prévision des vacances '•

1 LA BOUTIQUE I
1 PRÊT-À-PORTER 1

| A. JOBIN
I Hôtel-de-Ville 17
J LE LOCLE

vous offre

1 TOUS LES MODÈLES I
| de sa

i COLLECTION D'ÉTÉ I
1 À DES PRIX i
j EXCEPTIONNELS g
A LOUER
en ville, pour le 1er
août ou date à con-
venir : 2e étage, ap-
partement 2 pièces,
cuisine, calorifère
mazout.

Tél. (038) 25 80 84,
dès 12 heures.

I / 1
B CAMPING Tél. (039) 31 14 62

! Camping-Gaz International
! Camping-Box Primus
j Remplissage de toutes les bouteilles.

Matériel, réparations , conseils
] CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE
I v '
¦ Bar à Café « LE RIO » à Saint-

Imier cherche pour le 1er août

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. 2 jours de

| congé par semaine.

| Tél. (039) 41 37 77.

¦j On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
¦ (éventuellement débutante). Semaine de
R 5 jours. Bon salaire assuré.

H Faire offres à Famille S. Hânni, Buffet
I de la Gare, 2610 Mont-Soleil. Tél. (039)
¦ 41 23 77, dès 18 heures.

Entreprise de matériaux de construc-
tion cherche pour La Chaux-de-Fonds

employé de commerce
ayant si possible quelques connais-
sances dans la construction.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P 900.185 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre moteur,
pont, boîte de

NSU
1200 TT.

Tél. (038) 46 16 57,
dès 19 h.

LES PROMOTIONS À

m 

L'HÔTEL DES
TROIS ROIS

Dès 9 h. : GATEAUX AU FROMAGE

Durant toute la journée
SON DEMI-COQ GARNI

sur assiette, à Fr. 6.—
SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

à Fr. 6.—
SON STEACK, POMMES FRITES, SALADE

sur assiette à Fr. 6.—

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

DANSE
AVEC L'ORCHESTRE

ANDY VILLES

Salon Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Notre Parfumerie à des
PRIX DISCOUNT :

Déodorant Printil
Moyen, Fr. 5.— 4.25
Grand, Fr. 6.80 5.65
+ 1 stick gratuit

Shampooing Traitai
Traitai 3 fr. 3.80 2.90
Traitai 4 fr. 3.25 2.60
Vital Traitai fr. 3.80 2.90
Traitai bébé fr. 3.25 2.60

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

A VENDRE remor-
que de camping
marque Hekla, par-
fait état Prix Fr.
300.—. Tél. (039)
31 30 50, Le Locle.

À LOUER au Locle
dès le 1er août ou
date à convenir, ap-
partement 2 pièces,
tout confort. 245 fr.,
charges comprises.
S'adresser : Mme
Charpie, Verger 22.

Lise? L'IMPARTIAL"

LE LOCLE I

PROMOTIONS!
TOUS LES MAGASINS

I 

seront fermés
l'après-midi

L 
 ̂

w 1 Indépendant de 
détail

KfrLa*ra du district du Locle

LE UAB1NUT
MÉDICAL DU

docteur
PELET
est fermé
dès le 1er juillet

I 

ANTIQUITÉS D'ÉPOQUE I
A VENDRE j;|

Commode noyer Louis XV
Commode noyer « Régence »
Semainier et bureau de salon

noyer « Directoire »
Armoire chêne Louis XIII

Tél. (038) 61 21 80
A vendre

HONDA
C. B. 250, plaque et
assurance payées
jusqu 'à fin septem-

bre.
Tel (039) 31 27 36.

Le Locle.

I L a  

coutellerie

MATTHEY- CHESI
LE LOCLE I

sera fermée
du 12 au 31 1

juillet i
De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec an réel confort.

La poudre Dentofix, agréable, adhéslve
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun Inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-

I guéries, Fr. 2.85.

Office des faillites
du Locle

Enchères définitives
d'immeubles

Le MERCREDI 7 JUILLET 1971, à 14 h.
30 à l'Hôtel Judicaire, Grand-Rue 11 au
Locle (salle du Tribunal , 1er étage), l'Of-
fice des Faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble sis
rue de l'Avenir 17, au Locle, dépendant
de la masse en faillite de la succession
répudiée et insolvable de Marcel Louis

! HUMBERT -DROZ -LAURENT, quand
j vivait, doreur indépendant, au Locle :

Cadastre du Locle
j Article 1980, plan fol. 60 Nos 61, 133,
! 134, 135, bâtiment, jardin , dépendances
i de 325 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 70.000.-
| Assurance incendie : Fr. 145.000.-

+ 75 °/o
Estimation officielle : Fr. 145.000.-
Les conditions de vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre Foncier et le
rapport de l'expert peuvent être consul-
tés au bureau de l'Office des Faillites.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

' Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs sur

; l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/30 sep-
tembre 1965, instituant le régime de l'au-
torisation pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le jeudi
1er juillet 1971 de 14 à 16 h.
Le Locle, le 16 juin 1971.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE



L'heure des finales approche
Joutes sportives scolaires

Les épreuves de trottinettes, (photo Impartial)

Déjà l'an passé les joutes sportives
scolaires s'étaient déroulées sous la
pluie et les élèves revenant du cross
ou des chemins de forêts étaient crottés

comme des barbets. Cette année, après
un lundi de la même veine, le mardi
bien ensoleillé et les prévisions de la
météo raffermissaient les espoirs de

parfait déroulement des compétitions
sur des terrains valables et au soleil.
Hélas...

Pour les petits qui peuvent bénéfi-
cier partiellement de la halle de Beau-
Site, le problème est à moitié résolu
mais on voyait mardi les courses de
trottinettes et des transports de balles
qui se faisaient sur un terrain détrem-
pé. Fort heureusement les enfants sem-
blent tous bien équipés et ils ont assez
de mouvement pour ne pas se refroidir.

Les moyens ont pu effectuer les jou-
tes d'athlétisme en bonne condition , le
terrain des Jeanneret étant mardi bien
asséché, mais comme chaque jour a
sa spécialité, le cross de mercredi dut
se faire sous la pluie. Mais deux par-
cours avaient été prévus selon l'état
du terrain , dans les bois par temps sec
et sur des chemins par temps mouillé.

Quant aux aînés , s'ils ont pu com-
mencer le tournoi de football , il fallut
malheureusement pour eux supprimer
les relais d'athlétisme. Mais les relais
de natation furent maintenus puisque
de toute façon on se mouille. En voici
les résultats et les finalistes qui parti-
ciperont à la grande finale de vendredi
après-midi :

1ère cat. : 1 S A et 1 M P des Brenets.
2e cat. : 2 S C. - 2 S B.
3e cat. : 3 S A -  3PA.
4e cat. . 4 P A - 2 ex. 4 S B et 4 M A.
S. signifie secondaire, M. moderne et

P. professionnelle.
Participeront aux finales de natation,

après les joutes de mercredi matin :
Première année : 1SB - 1MPD.

Participeront aux finales de natation
de vendredi après-midi : Deuxième an-
née': 1. 2SC, 2. 2PB, 3. 2MA et 2MB.
Troisième année : 1. SMB, 2. 3SA, 3.
3SB. Quatrième année : 1. 4C, 2. TPb2,
3. 4P A.

Dégoulinant mais heureux, les élèves
semblent ne pas détester ces compéti-
tions sous la pluie.

Pour le degré supérieur les finales de
vendredi s'ordonnent comme suit : à
14 heures, football des 1ère et 2e an-
nées, basket 3e années, balle corde 1ère
années. A 14 h. 30, football 3e et 4e
années, basket 4e année, balle corde
2e année. A 15 h. 15, relais athlétisme.
A 16 heures, relais natation. A 16 h. 30,
grand match entre élèves et ensei-
gnants. A 17 h. 45, résultats et distribu-
tion des prix.

A la rue du Pont

La rue du Pont, qui tout comme
Pompaples, se nomme le Milieu du
monde, pourrait porter l'étiquette
« Milieu du Locle ». C'est là que se
déroulent toutes les manifestations
et déjà les préparatifs de la fête po-
pulaire, joies annexes de la Fête des
promotions, vont bon train. On

dresse le podium des orchestres de-
vant la maison Zeltner, on accroche
des lampions aux arbres et aux can-
délabres, on entend le cliquetis des
barres métalliques, on remue des tas
de planches, on dresse des échelles
contre les arbres et les façades. Dans
trois jours tout sera terminé et la
fête pourra commencer.

(Photo Impartial)

«Bons pour le service »
Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30

juin , les jeunes gens du district du Lo-
cle étaient appelés à se présenter pour
le recrutement. Il s'agissait de la classe
1952. Cette manifestation avait lieu au
collège des Jeanneret. Lundi, les jeu-
nes des localités des Brenets, La Chaux-
du-Milieu , Les Ponts-de-Martel, Le
Cerneux-Péquignot et La Brévine et
des hameaux de leurs ressorts se sont
présentés, alors que ceux du Locle mê-
me étaient convoqués pour mardi et
mercredi. Le colonel Claude de Meuron
fonctionnait comme officier de recrute-
ment, assisté du capitaine Ely Tacchel-
la et du chef de section du Locle, M.
Jean-Pierre Perrelet.

Très aimablement, le colonel de Meu-
ron nous a donné de très nombreux
renseignements. Lundi : 42 jeunes ;
mardi : 39 ; mercredi : 23. Lundi, 5
mentions (pour ceux qui ont obtenu
4 x 1 , maximum par performance, ce
qui est imposé par Macolin, et qui é-
quivaut à une mention d'honneur).
Mardi : 5 mentions, également. Mercre-
di : 6 mentions.

La plupart des jeunes furent déclarés
aptes au service militaire. Quelques-uns
sont renvoyés à un ou deux ans. Quel-
ques exemptions totales. Le colonel de
Meuron fait remarquer que si la men-

talité est en général bonne, les perfor-
mances sportives également, (on note
peu de contestataires), on peut déplo-
rer que l'effectif des jeunes est compo-
sé d'un nombre important de manœu-
vres, sans grande préparation pour la
vie.

Une réception a eu lieu à l'Hôtel de
Ville, offerte par la commune du Locle.
Ce fut , dit le colonel de Meuron, une
véritable agape jurassienne des plus
sympathiques. Le président de la ville
M. René Felber, a prononcé des paroles
de circonstance, le colonel de Meuron
a remercié chaleureusement les autori-
tés de la ville, en particulier MM. Fel-
ber et W. Pingeon, chancelier, pour la
collaboration qu'ils apportent chaque
année au recrutement. Le chef du re-
crutement a eu des paroles aimables
également pour ses collaborateurs.

Soulignons que pour les visites médi-
cales, ce fut le major Gerber, président
de la CVS (Commission de visite sani-
taire), qui procéda aux visites médi-
cales, (je)

Le monde est petit...
péminiscences 1 oc lo ises>iTgM^ 

¦.

C'est généralement l'exclamation des
voyageurs qui rencontrent des compa-
triotes hors de Suisse ; il y en a par-
tout et l'on estime à plus d'un demi-
million ces descendants de nos 22 can-
tons répartis dans tous les continents ,
formant ce qu'on appelle la cinquième
Suisse.

Sans remonter aux Helvètes pliant
bagages pour s'en aller, sous la con-
duite de Divico, conquérir en Gaule
des terres d'un meilleur rendement,
force nous est de constater qu 'il ne
date pas d'hier ce désir d'aller voir
ailleurs si les pierres sont aussi dures
qu'ici...

Quand , en 1772, Pierre-Frédéric
Droz, l'horloger globe-trotter des Epla-
tures, parcourt la Caroline du Sud, il
ne manque pas de s'arrêter à Purys-
burg où il retrouve des Britchons, des
Huguenins, des Robert , des Jeanneret
et autres descendants des premiers co-
lons partis de Neuchâtel quarante ans
auparavant.

Et Jean-Jacques Huguenin, lors de
son voyage aux Etats-Unis en 1807,
y retrouva les mêmes familles agran-
dies de toute une descendance ; pour
ne pas oublier le pays, ces colons
avaient baptisé leurs villages de noms
rappelant leur origine : New-Bern,
New-Vevay, New-Switzerland, Tell-Ci-
ty, etc.

Quinze ans plus tard , le même Jean-
Jacques Huguenin se rendra à Porto-
Rico ; son neveu Charles Vuagneux —
du Locle, bien entendu — exploite une
hacienda près du village d'Humacao.
Ce n'est pas d'ailleurs le seul Neuchâ-
telois installé dans l'île ; il cite en par-
ticulier un Jeannot, des Brenets.

Et plus au Nord...
Au printemps 1821, ils étaient envi-

ron 150 Romands faisant partie d'une
cohorte d'émigrants pour le Nouveau-
Monde, attirés par les promesses de
trouver au Canada une terre plus hos-
pitalière que celle où ils étaient nés.
Parmi eux, des Humbert , Junod , Tissot ,
Perret , Racine, la plupart mariés. Il
serait trop long de raconter les péri-
péties de leur voyage puis leur installa-
tion à la Rivière Rouge, au sud-ouest
du lac Winipeg, dans des conditions
effroyables car ils y arrivaient au dé-
but de l'hiver. Ils se trouvaient à la
limite des territoires occupés par les
Indiens.

Un jour , l'un de ces colons (Neuchâ-
telois) qui vendait de la verroterie à ces
voisins « sauvages » vit l'un de ces der-
niers entrer dans sa boutique. Comme
la marchandise désirée se trouvait dans
l'arrière-magasin, notre homme en s'y

rendant , lança à sa femme cette re-
commandation : baille ta vouèda i
(prends garde) . Quelle ne fut pas sa
stupéfaction d'entendre l'Indien lui ré-
partir , du tac au tac : I ne te vouis
pas robâ ; i ne sou pas on lar... (je ne
veux rien te dérober ; je ne suis pas
un voleur !) — Comment savez-vous
notre patois ? s'écria le marchand ; l'au-
tre lui répondit : I te qu'niosso pru ;
t'ps du Louche et mé i sous d'ia
Tschaux-du-Méta (je te connais bien ;
tu es du Locle et moi je suis de la
Chaux-du-Milieu). On se mit à parler
du pays mais quant à savoir pourquoi
« l'Indien » était dans ces parages, ber-
nique ! Comme il ne reparut jamais
dans la boutique, on se rappela alors
qu'un jeune homme de la Tschaux-du-
Méta , compromis dans une batterie, un
jour de foire, avait « levé le pied » pour
se soustraire aux foudres de Thémis.

Et tout au Sud...
C'est encore un Jacot du Locle qui

racontait avoir eu, lors de son voyage
en Terre de Feu, une furieuse envie
de chasser le canard qu'on disait abon-
dant dans la région. Après avoir vai-
nement cherché ce gibier à plumes, il
aperçoit , dans une clairière, un homme
assis près d'un feu. Il s'en approche
prudemment — on ne sait jamais — et
lui fait comprendre par signes ce qu'il
désire. Le « sauvage » ne saisit pas et,
par signes également, l'invite à par-
tager la viande qu'il est en train de
faire rôtir.

Jacot s'exprime alors, tant bien que
mal, en anglais, en espagnol , en por-
tugais et même en allemand ; l'autre
hausse les épaules, n'y comprenant
goutte. En désespoir de cause, notre
Loclois s'écrie : Sacrebleu, personne ne
pourra me dire où je pourrais tirer
des canards ! Et son interlocuteur de
rétorquer : Ne vous fâchez pas, mon-
sieur , si vous l'aviez dit tout de suite,
je vous aurais déjà conduit dans un
coin où c'en est tout crapi ! (tout gar-
ni). Aussitôt, la glace fut rompue, grâce
à ce mot de patois neuchâtelois. Bien
plus, tout en bataillant nos deux las-
cars constatèrent qu'ils étaient deux
enfants de la Mère-Commune des Mon-
tagnes !

Du côté de l'Est...
Si vous allez en Prusse orientale,

vous serez étonnés d'y trouver pas mal
de descendants de Neuchâtelois qu'a-
vait attirés le roi de Prusse au com-
mencement du XVIIIe siècle. Leurs
noms ont été parfois accommodés à
l'idiome local, mais on y reconnaît des

Calame, Quartier , Courvoisier, Dubois,
Grandjean , Henry (Matthey-Henri),
Huguenin, Jacot , Jeanneret , Matthey,
Montandon , Perrenoud , Perret , Robert ,
Sandoz , Tissot , etc.

D'autres préférèrent le Proche-
Orient. A ce propos, voici une anec-
dote que nous tenons de l'un de ces
voyageurs en horlogerie qui parcourut
maintes fois l'Egypte.

Deux de nos compatriotes , arrêtés
par un cortège, virent passer devant
eux un haut dignitaire, tout chamarré
de décorations et doté d'une opulente
barbe noire. L'un d'eux ne put se re-
tenir de faire cette remarque : el e
neir que on diabe . (elle est noire
comme un diable !) Le pacha l'entendit
et se tournant vers lui , enchaîna : 1 ne
cheu pas se diabe que cheu neir ! (Je
ne suis pas si diable que je suis noir !)
Nos braves gens en eurent le souffle
coupé, mais en même temps, ils cho-
pèrent une de ces grulettes qu'ils jugè-
rent prudent de rentrer à l'hôtel. Et
sachant qu'on ne lésinait pas, dans ce
pays, avec les crimes de lèse-majesté,
ils décidèrent de partir au plus vite. Ils
faisaient leurs valises quand on frappa
à leur porte. C'était un messager du
pacha — déjà ! — qui les invitait à
venir au palais. Vous devinez leurs
sentiments en s'y rendant ! Mais ils y
trouvèrent un compatriote, parti très
jeune du pays, qui avait réussi dans
les affaires.

Le peintre Edouard Jeanmaire, de
La Chaux-de-Fonds, n'eut-il pas une
aventure presque semblable (en 1906,
sauf erreur) aux Pays des Pharaons
alors qu'il peignait aux confins du dé-
sert ?

Ils y pensent
Il arrive très souvent que les des-

cendants de ces hardis pionniers dési-
rent connaître le pays de leurs aïeux. Il
y a deux ans, un lieutenant « United
States Air Force » stationné en Alle-
magne, vint me demander des rensei-
gnements sur sa famille (Grandjean) .
Comme nous avions beaucoup de peine
à nous comprendre, je l'aiguillai sur les
Archives de l'Etat.

C'est encore des Etats-Unis qu'une
dame réclamait son arbre généalogique,
précisant que son grand-père avait
acheté un titre de baronnerie au nom
de du Bergennat! Il s'agissait tout pro-
saïquement de la famille Huguenin-
Bergenat...

Il faut souvent y mettre des formes
pour faire admettre à ces gens-là leur
origine roturière. — Leur chute ne
leur fera pas de mal , aurait dit Jé-
rôme Coignard... Fr. JUNG

Sur la pointe
— des pieds —

Les images qu'on a des profes-
sions exercées par les autres sont
souvent des clichés. On imagine un
caissier cloué derrière son guichet ,
on voit le geste auguste du paysan
qui sème et on connaît (presque) par
cœur la tournée du facteur. Ces
images ne résistent pas longtemps
aux expériences vécues.

Je me souviens avoir vu une ins-
titutrice se rendant à son travail
bien avant l'heure. Elle portait une
lourde serviette bourrée de cahiers
et surtout elle se croyait seule. Arri-
vée devant un collège vide , sur un
préau désert , elle s'attarde. Une cor-
rection de dictée est indigeste au
saut du lit. Soudain, elle découvre,
dessiné à la craie, un jeu de ma-
relle. Elle contemple les cases et
ramasse un caillou. Elle lance la
pierre, comme ça pour voir, et se
pique au jeu. J' ai vu l'institutrice
faire tout le « bidule » aller et re-
tour, avant de disparaître dans le
collège. J' ai trouvé cela bien joli et
je  suis persuadé que l' enseignante,
d'ailleurs fort  jeune , était d' excel-
lente humeur ce matin-là.

J ai un autre exemple , celui d' un
dentiste loclois. D'habitude ces mes-
sieurs sont droitiers, si bien qu'on
crache à gauche. Mais Jacques est
gaucher et toute son installation est
« étudiée pour ». Les clients sont
parfois étonnés au début mais ils
s'y font assez facilement. H y a
pourtant les exceptions qui confir-
ment la règle. Certaines per sonnes
sont subitement obligées de passer
entre les mains du spécialiste de
l'art dentaire. Elles arrivent à l'im-
proviste pa r la grâce du service des
urgences et tombent littéralement
dans le fauteuil. Jacques commence
son travail et bien entendu fraise
à qui mieux mieux sur des mar-
teaux, des incisives et des molaires.
Crachez s'il vous plaît, commande-t-
ïl avec autorité. Le ou la cliente
s'exécute illico. D' ordinaire , les cho-
ses se passent bien mais il arrive
que le nouveau client , conditionné
par son passé dentaire, traqué par
l'émotion , obéisse à un réflexe et
qu'il crache à gauche. Et Jacques
reprend tout sur ses souliers ou
ses pantalons. Il déguste pou r un
lavage chimique... avec le sourire.

COMMUNI QUÉS

Au cinéma Casino : « Okinavva ».
Dans ce film d'un réalisme poignant

Lewis Milestone a voulu montrer les
atrocités du dernier combat de la Se-
conde guerre mondiale. Parmi les films
de guerre, c'est le plus fort et le plus
dramatique qui ait jamais été tourné.
Ce chef-d'œuvre est aussi un hommage
à la camaraderie qui existe entre les
hommes unis pour le meilleur et pour
le pire. Cette réalisation en couleur
est interprétée par Richard Widmark,
Jack Palance, Robert Wagner , Karl
Malden , Richard Boone. Jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Le Locle
JEUDI 1er JUILLET

Cinéma Casino : 20 h. 30, Okinawa.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h., tous les jours , sauf
le lundi.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours ; de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 heures.

La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h., Ex-
position Vilato.

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

Mariotti , ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I M E M E N T O
lw—i —i»g«ifwa—B——aa—Bic—«M -

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Hôtel de Ville de La Brévine

FERMÉ
jusqu'au 13 juillet

—SUES— Feuille dAvis desMontapes ¦HIESiS Ĥ
La kermesse des promotions organi-

sée par le groupement des sociétés lo-
cales va marquer le véritable commen-
cement de la période des vacances.
Chaque loclois voudra descendre dans
la rue pour goûter aux joies d'une fê-
te populaire. Si le temps se montre
clément, ce sont des milliers de per-
sonnes qui envahiront la rue du Pont
et qui , bien sûr, voudront suivre, same-
di , le cortège de la jeunesse.

A la rue du Pont tout a été mis en
œuvre pour que la kermesse procure
un plaisir total. Dans tout le secteur ,
des jeux et des divertissements divers
attendent le visiteur. Pour les petits ,
il y aura un manège, des poneys à che-
vaucher et des jouets à acheter. Poul-
ies grands, quelques sociétés locales
ont préparé des stands de tir , des
jeux de massacre, des concours de pê-
che, etc. Il faut mentionner que pour
la première fois nous verrons un cir-
que d'attraction qui donnera à la rue
du Pont une ambiance de « foire du
trône », puisque il promet une magi-

cienne, un manipulateur et des jeux
de yoga.

Du côté des spectacles, il faut rappe-
ler la présence autant le vendredi que
le samedi de la Miliquette. Il faut
dire que vendredi soir, un groupe vo-
cal «Les Dominos» se produira égale-
ment et que la fin de la soirée se dé-
roulera sous le signe de la joie prime-
sautière du folklore suisse-alémanique
avec le « Lândler kapelle Bàrgrôseli ».
Le samedi soir, une séquence sera ré-
servée à la jeunesse grâce à l'orchestre
pop « The Black Wolwes » (les loups
noirs), Jacques Frey offrira quelques
nouvelles chansons de son répertoire et
la soirée finira par la danse conduite
par le quartett Harry Kocher. Il ne
faut pas oublier non plus la grande
bataille de confettis qui fera rage dès
22 heures.

. Vendredi et samedi tout Le Locle
descendra dans la rue et pour que
cela soit total , il faut que « Jean Ros-
set » vienne lui aussi faire la fête.

S.L.

Vendredi et samedi, tout Le Locle descendra dans la rue
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SOULIERS DE MARCHE
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La Chaux-de-Fonds M I MB DR IY
Av. Léopold-Robert 23-25 | IVI UN IITVlA

Deuxième semaine de notre quinzaine

TÉLÉVISEURS d'occasion
avec garantie de 6 mois

Quelques exemples :

MEDIATOR X 59 T 173-5N Fr. 390.—
MEDIATOR X 59 T 184 Fr. 690.—
MEDIATOR 48 T 095 Fr. 390.— '
MEDIATOR 43 T 052 Fr. 198.—
PHILIPS 23 TX 302, 5 normes Fr. 490.—
PHILIPS 23 TX 460, 5 normes Fr. 490.—
PHILIPS 23 TCH 312 Fr. 390.—
GRUNDIG 200 B, 5 normes Fr. 590.—
GRUNDIG 59, 5 normes Fr. 450.—
BLAUPUNKT, 5 normes Fr. 590.—
GELOSO Fr. 390.—

etc. etc.

Une partie de ces occasions sont en vitrine.

Renseignez-vous chez votre spécialiste de confiance
depuis 35 ans.

- 3TéTœ^23 27 8̂ |i i--

Tkr Un abonnement à « L'Impartial » ir
ic vous assure un service d'informations constant i<

Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71 I

A
LOUER
4 pièces, cuisine,

2e étage.
Hôtel-de-Ville 6
Tél. (039) 23 19 73.

A louer
appartement 3 piè-
ces ensoleillé, cui-
sine, pour le 31 juil-
let.

S'adresser Temple-
Allemand 77, 1er
étage.
Tél. (039) 23 27 22.

Studio
MEUBLÉ
est à louer , tout de
suite, Fr. 230.— par
mois, charges com-
prises. Tél. (039)
26 73 35, heures des
repas.

I EXTRA
EST DEMANDEE
pour le vendredi soir,
le samedi et le dimanche dès 14 h.
La personne serait mise au courant
Restaurant des Combettes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.

Sommelière
est demandée pour bon Café-Res-
taurant de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en service le 2 août ou pour
date à convenir. Tél. 039/22 50 41.

A VENDRE

chiens
Braque-Allemand,
de 3 mois, avec pe-
digree, parents
chasseurs.

Tél. (032) 91 92 19.

autorisés parla Commune de
A *A, • A. W •Saint-lmrer

RABAIS 30 à 60%
Dès aujourd'hui

Pour dames : lingerie - slips - combinaisons -
gaines - pantalons - dusters -
TV-dresse

|2.- |5.- 8.-|l0.-|25.-|30.-|50.-|

Pour messieurs : shorts - pantalons d'été -
blousons

| 8.- 10.- | 15.- | 20.- |

Pour enfants : pantalons - pullovers - robes

| 5.- | 10.- | 15.- |

CENTRE H ST-IMIER



Deux habitations démolies pour construire un hangar
Les travaux de démolition de deux

habitations, une ferme et un vieux bâ-
timent locatif ont débuté récemment, à
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la rue Martenet dans le quartier de
Serrières. Les bâtiments qui jouxtent
les abattoirs ont été désertés par leurs
locataires il y a quelques mois déjà.
A leur place, un hangar préfabriqué en
plaques de béton sera érigé. Il abritera
un atelier de réparation, un entrepôt
frigorifique pour les os et la graisse
et une chambre pour le tannage et le
salage des peaux. Plusieurs places de
parc seront aménagées aux alentours.

Ainsi se réalise un projet accepté par
le Conseil général de la ville le 7 sep-
tembre 1970. Le crédit voté par trente
voix sans opposition se montait à 75.000
francs.

La sous-commission financière avait ,
en effet, au cours d'une visite relevé
l'état de vétusté des bâtiments 12 et 14
de la rue Martenet. Les commissaires
avaient alors exprimé le désir de voir
disparaître les immeubles pour permet-
tre un aménagement plus rationnel des
lieux.

Cette réalisation contribuera à l'as-
sainissement du quartier des abattoirs
et favorisera certainement la fluidité
du trafic. Le choix d'un hangar de
construction légère s'inscrit dans le ca-
dre de la politique des abattoirs qui ne

seront maintenus à Serrières que jus-
qu 'à la création d'un abattoir régional.

M. S.

Transformations aux abattoirs de Serrières

Le championnat cantonal d'athlétisme et de tir
des polices neuchâteloises s'est déroulé sous la pluie

L LE LOCLE • LE LÔCLË "•' LE LOCLE

Les épreuves de tir se sont déroulées au stand des Jeanneret.
(photos Impar-Bernard)

Le championnat cantonal d'athlétis-
me et de tir des polices neuchâteloises
s'est déroulé en trois volets à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et au Col-
des-Roches. Organisé par l'agent de
police Germain Aebischer et placé sous
la présidence du plt Paul Brasey, chef
de la police locale locloise, ce cham-
pionnat fut vraiment placé sous le signe
de l'eau !

Le matin au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, les 58 concurrents
s'affrontaient en cinq disciplines : le
100 m., le saut en hauteur, le saut en
longueur, le boulet et le 1500 m., sous

la pluie continuelle qui détrempa le ter-
rain à tel point que d'aucuns auraient
souhaité des palmes et des parapluies !
M. André Ramseyer, maître de gymnas-
tique au Locle, dirigeait les disciplines
athlétiques.

Le tir au pistolet , sous la direction
de M. Francis Maillard se déroula
l'après-midi au stand des Jeanneret...
vraiment entre les gouttes.

La fin de l'après-midi fut réservée
à la visite de la station d'épuration des
eaux usées au Col-des-Roches, où un
vin d'honneur fut offert par la commu-
ne du Locle.

Au repas de midi , qui eut lieu au
restaurant Terminus du Locle, pre-

naient part MM. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat , M. René Felber , prési-
dent de la ville du Locle, M. Duvanel ,
conseiller communal et directeur de la
police de Neuchâtel , le major Russbach
et le capitaine Stoudmann.

Pour se réconforter de la présence
de tant d'eau, tous terminèrent la jour-
née par un repas du soir au Terminus.

M. C.

CLASSEMENT INTERCLUBS
Police cantonale. - (Challenge Bour-

quin), Huguenin Jean-Bernard , Kung
Jean-Rodolphe, Sauvin Roger 7135.
La Chaux-de-Fonds. Berger Daniel , Gi-
rardin Isidore, Chammartin Raphaël,
6881. Neuchâtel}, \ Moflhard Jean-Clau-
de, Dubois Michel,4|VIaurer , Bernard ,
6347. Le Locle. 'Erard :Roland , Geiser
Théodore, Simon-Vermot Pierre, 4601.

Champion cantonal catégorie élite.
Berger Daniel (Challenge Tinguely).

Champion cantonal catégorie Land-
wehr. Huguenin Jean-Bernard (Chal-
lenge Willy Blum).

Champion cantonal catégorie Land-
sturm. Zingg Charles (Challenge Hu-
guenin médailleurs).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

1. Huguenin Jean-Bernard (PC) 2650 ,
2. Berger Daniel (CF) 2382, 3. Monnard
Jean-Claude (NE) 2375, 4. Kungg J.-Ro-
dolphe (PC) 2351, 5. Girardin Isidore
(CF) 2282 , 6. Chammarin Raphaël (CF)
2217 , 7, Sauvin Roger (PC) 2134, 8. Du-
bois Michel (NE) 2018, 9. Bouvier Paul
(CF) 1980, 10. Maurer Bernard (NE)
1954.

Au Centre sportif  de La Chaux-de-Fonds

Bientôt l'Abbaye
Alors que dans les classes du vil-

lage, les préparatifs battent leur plein
en vue du cortège de samedi , les pre-
mières roulottes arrivent et s'instal-
lent sur la place de Longereuse qui
sera très animée durant le week-end.
Simultanément, les employés de la
commune mettent en place le mar-
quage des chaussées dans les rues do-
tées d'une nouvelle signalisation, dont
certains automobilistes habitués de-
vront se méfier, (in)

FLEURIER

Concours de pêche
pour enfants

Voici le classement du concours de
pêche pour enfants, organisé par la
Société l'Hameçon, le samedi 26 juin ,
sur les bords du Doubs, aux Brenets.

1. Toninelli Reto, 17 poissons, 395
points ; 2. Moren Jean-Charles, 6, 345 ;
3. Scherwey Jean-Paul, 6, 340 ; 4. Tiè-
che Pierre-André, 4, 270 ; 5. Scherwey
Marc-André, 5, 245 ; 6. Bobillier Jean-
Paul , 5, 235 ; 7. Cajelli Mooro, 6, 180 ;
8. Galley Yvan, 6, 180 ; 9. Gilardini
Sergio, 5, 145 ; 10. Dumas Laurent, 2,
135 ; 11. Moren Patricia , 2, 100 ; 12.
Udo Patrie, 2, 85 ; 13. Zermatten Pier-
re-Alain, 2, 85 ; 14. Guinchard Chris-
tof , 1, 55 ; 15. Marsili Claude, 1, 45 ;
16 Tièche Jean-Maurice, 1, 35.

Le plus jeune concurrent était Lau-
rent Dumas, 4 ans.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE

17e Fête de la jeunesse
La Société d'Emulation, d'entente

avec la collaboration des Sociétés loca-
les organise la 17e Fête de la jeunes-
se des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Montmollin et Malvilliers.

Cette grande fête se fera le samedi
3 juillet 1971.

Au programme, un cortège, des pro-
ductions des sociétés locales, des jeux
etc.

Souhaitons que le soleil soit de la fête
11 a toujours été présent à l'appel !

R.V.

Concert
Mardi soir, la f a n f a r e  municipale

l'Harmoni e des Geneveys-s-Coffrane a
donné un concert devant l'Hôtel des
Communes.

Après avoir dé f i lé  dans les rues du
village , les musiciens se sont placés
sous la direction de M.P.Thomi de la
Chaux-de-Fonds et ont brillamment in-
terprété le programme joué à la Fête
fédéra le  des musiques à Lucerne.

Par ce concert , ils ont prouvé les
grandes possibilités de la f a n f a r e , jus-
t i f i a n t  le magnifique résultat obtenu à
ce concours , soit une couronne auec
f r a n g e  or. Un nombreux public a ap-
plaudi ce concert.

R.V .
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Mesures complémentaires
en matière de circulation

L'introduction d'un nouveau plan
de circulation à Neuchâtel n'a pas
seulement « atteint » le centre de la
cité mais a également des répercus-
sions sur les régions périphériques.
C'est ainsi que la limite 60 kilomè-

tres à l'heure sera déplacée avant le
centre d'insémination à Pierre-à-Bot
et le stationnement sera interdit rue
Comba-Borel (notre photo).

(Photo Impar-Charlet)
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PAYS NEUCHATELOIS « PAYS : NEUCHATELOIS ' * PAYS NEUCHATELOIS-:

Neuchâtel
JEUDI 1er JUILLET

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., Les Touareg.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures..
Favez, av. du l er-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pancho Villa.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un beau

monstre.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le conformiste.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un million de

dollars pour sep t assassinats.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Joséphine Mut-

zenbacher.
Studio : 20 h. 30, Trois salopards pour

une poignée d'or.

M E M E N T O
B—MB——MBMMBBMBB BBfl—BH—MflWOHiaBB«B««B Dans sa séance du 25 juin 1971, le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
professeurs-assistants à l'Université de
Neuchâtel , MM. Michel Aegerter , doc-
teur es sciences, domicilié à Bevaix ;
Dominique Favarger, docteur en droit ,
domicilié à Neuchâtel ; André-Pierre
Gendre, docteur es lettres, domicilié à
Hauterive ; Willy Matthey, docteur es
sciences, domicilié à La Chaux-du-Mi-
lieu et Michel Romerio, docteur èi
sciences, domicilié à Boudry.

M. Jacques-André Gafner , originaire
de Villiers , domicilié à Dombresson, ac-
tuellement commis est nommé aux
fonctions de secrétaire-adjoint au Bu-
reau des éditions, du matériel et des
fournitures scolaires.

Enfin, sont nommés au grade de lieu-
tenant d'infanterie, les caporaux : Go-
gniat Jean-Paul, né en 1949, au Locle,
Kuczynski Jean, né en 1947, à Neuchâ-
tel, Sandoz-dit-Bragard Jean-Philippe,
né en 1949, à Neuchâtel , Zill Clément,
né en 1948, à La Chaux-du-Milieu.

Décisions
du Conseil d'Etat

! DISTRICT DU VAL-DÉ-TRAVERS]

Derniers devoirs
De très nombreux parents et amis

ont tenu à rendre un dernier hommage
à Mme Artil Sandoz, décédée subite-
ment dans sa 68e année. Au temple
tout d'abord puis au cimetière, le pas-
teur Perriard, par des paroles émou-
vantes a retracé sa vie pleine de dé-
vouement pour son mari et ses cinq en-
fants. Elle était la mère de MM. Char-
les-Henri Sandoz, président de la Mar-
che populaire du Creux-du-Van, .Ro-
bert Sandoz, tenancier du restaurant
des Planes et belle-mère de Mme An-
ne-Marie Sandoz , caissière de la Socié-
té féminine de gymnastique de Couvet.
Mme Sandoz faisait quant à clic partie
depuis des années de la Société des sa-
maritains, (bz)

COUVET

Derniers honneurs
Une assistance nombreuse, qui rem-

plissait le crématoire de Neuchâtel a
participé au service funèbre de M. Al-
bert Jeannet. Le pasteur Barbier ap-
porta les consolations de l'Evangile aux
endeuillés, évoqua l'existence laborieu-
se du défunt et, en face de cette mort
subite, exhorta chacun à la vigilance.

(jy)

NOIRAIGUE

LUNDI 28 JUIN
Naissances

Ferez Carlos, fils de Luis, polisseur
de cadran et de Natividad née Cace-
res. — Ferez Marisol, fille des pré-
nommés.

Promesses de mariage
Cuanillon Eric Henri , boulanger-pâ-

tissier et Perico Clotilde.
Mariages

Grandjean Charles-Henri, employé
de commerce et Ferrantin Claudine
Blanche Rose. — Perruchoud Marc
Edouard , dessinateur et Perret-Gentil-
dit-Maillard , Christiane Catherine.

Décès
Berclaz René Louis, né le 12 dé-

cembre 1894, retraité, veuf de Henriette
Julie née Sauge. — Benoit née Liau-
det Mathilde , née le 11 décembre 1876,
ménagère, veuve de Benoit Paul Ami.

Etat civil

SAINT-SULPICE
25 ans cle fidélité

M. Richard Jornod. (photo Schelling)

M. Richard Jornod est entré au ser-
vice de la commune de Saint-Sulpice
le 15 juin 1946.

Le Conseil communal a tenu à mar-
quer cet événement en conviant M. Jor-
nod, son épouse et ses collègues de tra-
vail à un souper au restaurant du « Bas
du village » .

Au cours du repas, M. E. Schlub, pré-
sident de commune, a félicité l'admi-
nistrateur pour l'esprit et l'idéal coopé-
ratifs dont il a fait preuve en épaulant
les membres des organes dirigeants de
la commune. En effet , ce ne sont pas
moins de 20 conseillers communaux qui
profitèrent des conseils de M. Jornod et
apprécièrent son zèle et sa conscience
au travail.

M. Schlub a remercié M. Jornod pour
l'excellente tenue de la comptabilité,
le soin apporté à la rédaction de plus de
2800 pages de procès-verbaux et la
courtoisie ainsi que pour la patience
avec lesquelles il renseigne chacun.

Au nom des autorités et de la popu-
lation , le président du Conseil commu-
nal a remis un souvenir à M. Jornod.
Après avoir adressé de vifs remercie-
ments aux organisateurs de cette soirée
M. Jornod définit en quelques mots son
métier :

Notre fonction est très astreignante,
dit-il , et c'est même pour nous une vé-
ritable vocation. Mais elle est aussi fort
intéressante car elle permet un contact
permanent avec toutes les couches de
la population. Notre rôle consiste à lui
rendre service au plus près de notre
conscience et d'être le plus profondé-
ment ouvert à tous ses problèmes.

Chacun au village est particulière-
ment reconnaissant envers l'adminis-
trateur d'être resté fidèle à son poste
jusqu 'à ce jour , et souhaite le voir long-
temps encore au service de la commune,
ce qui permettra à tous de bénéficier
plus longtemps de sa belle et riche ex-
périence. «L'Impartial» présente à son
correspondant ses félicitations.

Ont)
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Vous apercevez neuf salons, _ 
^̂  ^̂nous en avons plus de... n|̂ %^^%

GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel j
à votre disposition pour estimer la reprise de I

votre voiture. i

FIAT 850 1968 I
FIAT 850 Coupé 1967 H i
FIAT 128, 4 portes et 2 portes 1970-1971 !
FIAT 124 1968 4 !
FIAT 125 1968 4 I
ATJTOBIANCHI « A 111 », 10.000 km. 1970 j j
CITROËN ID Break 21 mécanique 1968
CITROËN DS 21 Pallas 1968 i
FORD ESCORT 1300 1968 j
LANCIA FULVIA Rallye 1,3 « S » Coupé 1969 i
PEUGEOT 204 « GL » 1968
PEUGEOT 404 1968 4 !
OPEL COMMODORE 1969 j
OPEL CARAVAN 1900 « L »  1967
RENAULT 8 Major expertisée 1400 fr. 1963
CITROËN Dyane 6 1969
ROVER 2000 TC 1969 i
LANCIA FLAVIA Berline 1968 j
MGB 1800 Cabriolet 1969 j
NSU 1200 C 1968

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Offre d'échange:
14ou 22 francs...
... de gagné, si vous échangez un vieux ra-
soir électrique contre un nouveau Lordson.
Nous vous conseillons volontiers.

Depuis 20 ans Lordson... et pourtant nous
n'en recevons jamais à échanger. Cela plai-
de ... pour Lordson!

Le rasoir fin et précis à essayer parmi
20 modèles en démonstration pour
chaque barbe, pour chaque peau,
pour la maison ou les vacances !

SÉÈÉilejBH i
I Le grand spécialiste du rasage 1
i L.-Robert 23-25 - tél. 231212 M

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ACTION

Gigots et côtelettes
d'agneau

FL 4.50.- la livre
Société des maîtres bouchers

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

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

m.
Pratique pour la maison
de campagna^rf̂ a^̂ * 1

JAGUAR « S » Type 3,8 L, 19 CV
Limousine sportive et confortable ,
couleur « Op. Maroon », cuir beige.
JAGUAR équipée roues rayons
chromées, radio, 4 vitesses et Over-
drive, sièges couchettes, etc. Très
belle voiture, Fr. 8500.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

AVIS
Le commerce de M. ROGER CATTIN,
tailleur, Balance 4, La Chaux-de-Fonds,
sera fermé jusqu 'à nouvel avis, ceci pour
cause d'accident.

Renseignements, tél. (021) 51 96 09, dès 19
heures. s

#L e  

TOURING-CLUB
SUISSE cherche, dès
que possible,

GARAGE
pour 2 voitures, avec électricité et chauf-
fage si possible, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 1122.

A enlever pour cause imprévue

beaux trois pièces
dans immeuble résidentiel de La Tour-
de-Peilz. Aménagements luxueux. Larges
crédits à disposition.

¦ 
Ecrire sous chiffres AS 6065 L aux An-
nonces Suisses S. A. « AÇSA », case pos-
tale. 1002 Lausanne.



©m à lu mose é® compteurs cl ecsas
Assemblée municipale de Courtelary

Vingt-quatre citoyennes et 67 citoy-
ens — une participation record — ont
pris part à la dernière assemblée mu-
nicipale, à l'Aula du Collège, sous la
présidence de M. Frédéric Racle.

AUGMENTATION
DE LA TAXE DES CHIENS

L'assemblée ordinaire de décembre
dernier, par 38 voix contre 27, avait
décidé une augmentation de la taxe
des chiens, laissant le soin au Conseil
municipal d'en fixer le montant. En
contrepartie, il avait été convenu que
chaque propriétaire d'un chien se ver-
rait remettre une plaquette destinée à
être portée par l'animal et servant à
son identification. Fixée actuellement
è 10 frs pour le village et à 5 frs pour
les montagnes, la taxe passera à 20 frs,
respectivement 10 frs, avec effet ré-
troactif au 1er janvier de cette année.
Cette augmentation fut acceptée par
88 oui contre 3 non.

COMPTES 1970
M. Jean Pécaut, secrétaire-caissier,

donna un résumé des comptes pour
l'exercice 1970. Les dépenses se sont
élevées à 1.019.961 frs 45 et les recet-
tes à 1.027.539 frs 50. Il en est par con-
séquent résulté un excédent de recet-
tes du compte d'exploitation de 7.578
frs 05.

Les impositions municipales, devisées
à 575.000 frs ont, en réalité, atteint
594.319 frs 35 (impôt sur le revenu,
488.107 frs 65 ; impôt sur la fortune,
69.752 frs 60 ; taxes immobilières,
36.293 frs 30 ; taxes personnelles,
165 frs 80).

A la fin de l'exercice 1969, toutes les
factures relatives à la construction de
l'école de Mont-Crosin n 'étaient pas
encore rentrées. En 1970 donc , les dé-
penses pour ce compte « construction »
se sont élevées à 42.369 frs 70 pour le
bâtiment proprement dit , à 9.059 frs
90 pour l'érection d'un garage double
ainsi qu'à 14.000 frs à valoir sur l'amé-
nagement d'une place de gymnastique,
laquelle sera achevée sous peu.

Les dettes de la commune, qui se
montaient à 408.000 frs au 1er jan -
vier 1970 ont été réduites à 386.800 frs
à la fin de la même année. En résumé,
situation financière on ne peut plus
saine ; un optimisme prudent est tou-
tefois de rigueur, car d'importantes
réalisations mettront ces finances à
forte contribution dans un proche ave-
nir. C'est à l'unanimité que l'assem-
blée accepta ces comptes.

COMPTES 1970
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Etablis par M. Jean-Michel Oswald,
caissier de la communauté scolaire ,
ces comptes furent présentés par M.
O. Borruat puis approuvés à l'unani-
mité.

Pour 1970, les dépenses nettes se sont
élevées à 177.132 frs 25, dont 94.800
frs 20 à la charge de Courtelary (53,5
pour cent), 35.296 frs 90 à la charge
de Cormoret (19,9 pour cent) et
47.035 frs 15 à la charge de Villeret
(26,6 pour cent) . Durant cette même
année, l'Ecole secondaire accueillait 95
élèves ; 50 de Courtelary, 15 de Cor-
moret et 30 de Villeret.
INTRODUCTION DE L'ALLEMAND

DÈS LA 5e ANNÉE SCOLAIRE
L'école primaire de Courtelary, tout

comme 18 autres classes jurassiennes
de 4e année scolaire, participe , depuis
avril 1970, à un essai d'enseignement
de l'allemand par les méthodes audio-
visuelles. Afin d'opérer la soudure —
actuellement , cette discipline est ensei-
gnée en 4e puis dès la 7e année sco-
laire — le Conseil municipal , sur pro-
position de la Commission d'école, sou-
haite l'introduction de l'allemand dès
la 5e année scolaire. M. P.-A. Nicolet ,
chef du dicastère des écoles, n'eut
aucune peine à faire admettre cette
requête qui fut adoptée à l'unanimité.

POSE DE COMPTEURS
D'EAU

C'est à M. Paul Erismann, maire,
qu 'incombait le soin de rapporter sur
ce point important de l'ordre du jour.
Le problème de l'alimentation en eau
préoccupe vivement le Conseil munici-
pal , et ceci depuis quelques années
déjà. Ce souci ne semblait pourtant ne
plus devoir se poser depuis le capta-
ge, en 1948, de la source de la « Bor-
cairde », à Cormoret. Or, depuis quel-
que temps, la consommation a atteint
des proportions alarmantes. Les pom-
pes chargées de refouler l'eau au réser-
voir et qui , d'ordinaire, fonctionnent
12 heures sur 24, tournent quasiment
sans interruption, surtout durant les
2 périodes critiques de l'année : jan-
vier-février (grands froids) et jui llet-
août (grandes chaleurs). Ces périodes
sont précisément celles où les sources
débitent le moins (environ 600 1-min
contre 1000 1-min en période norma-
le). Plus encore, la nuit ne suffit plus
à remplir le réservoir. Un recense-
ment de tous les robinets de la locali-
té, opéré par le chef du service des
eaux, en collaboration avec un instal-
lateur a permis de découvrir de nom-
breux abus , depuis le robinet coulant
sans interruption sur une plaque de
beurre jusqu 'au propriétaire insouciant ,
négligeant de faire procéder à la remi-
se en état de conduites d'eau présen-
tant des fuites. Outre ces malheureux
gaspillages, il faut aussi tenir compte
du développement de la localité. On
estime à 200 l'augmentation du nom-
bre des ménages depuis 1948. Si l'on
admet une utilisation moyenne de
1500 litres d'eau par ménage et par
jour , cela représente une consommation
supplémentaire journalière de quel-
que 300.000 litres par rapport à 1948,
sans tenir compte de toutes les nou-
velles installations qui ne cessent de
se multiplier : installations sanitaires,
salles de bain, douches, machines à la-
ver, installations frigorifiques , congéla-
teurs, climatiseurs, abreuvoirs automa-
tiques qui, toutes, utilisent de l'eau.
Face à cette situation, des mesures
s'imposent. Une solution consisterait à
rechercher de l'eau de fond. Une étude
préliminaire, confiée à un bureau d'in-
génieurs, en 1961, avait estimé le coût
des travaux à 942.000 frs, montant
qu 'il faudrait quasiment doubler au-
jourd 'hui pour ces mêmes réalisations.
Il apparaît dès lors que l'installation
de compteurs d'eau serait, sinon l'uni-
que, du moins le remède le plus vala-
ble à long terme car les statistiques
prouvent qu'avec la po§g de comp-
teurs, la consommation diminue de. . 25;
à 30 pour cent. A cet effet , le Conseil
municipal a chargé une entreprise spé-
cialisée d'effectuer l'étude technique
de cette question. Elle a présenté un
devis de quelque 55.000 frs, comprenant
la fourniture de 253 compteurs néces-
saires pour un montant de 30.000- frs,
les frais d'installation revenant à
25.000. Après ce remarquable rapport,
fouillé et complet, l'assemblée, par 81
voix contre 10 décida :

a) la pose de compteurs d'eau à tous
les immeubles.

b) d'accorder le crédit nécessaire de
55.000 frs à couvrir par voie budgétai-
re ou d'emprunt partiel.

c) de charger le Conseil municipal
d'élaborer un nouveau règlement du
service des eaux, avec tarifs , pour
l'assemblée municipale de décembre
1971, avec entrée en vigueur au 1er
janvier 1972.

A noter que le prix du m3 d'eau
sera fixé à 30 et., avec barème dégressif
pour les grands consommateurs vrai-
Kpmhlahlpmpnt.

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN HOME POUR

PERSONNES ÂGÉES ?
A la question d'un citoyen deman-

dant si l'on ne pourrait envisager la
construction d'un immeuble locatif pour

personnes âgées à Courtelary, le Con-
seil municipal, par la voix de M. O.
Borruat répondit que la section locale
du parti socialiste avait déjà étudié
cette possibilité au cours d'une assem-
blée tenue le 16 juin dernier. Après
avoir entendu les exposés de MM.
Francis Loetscher, maire de St-Imier
et Jean-Louis Maggioli , architecte qui,
tous deux, ont pris une part active à la
réalisation d'une telle colonie d'habita-
tion , à St-Imier, elle est arrivée à la
conclusion qu'un projet semblable
pourrait très bien voir le jour au chef-
lieu, dans des limites tout à fait accep-
tables pour les finances communales.
Une résolution, votée à l'issue de cette
assemblée a été adressée à l'exécutif
communal qui en a pris connaissance
au cours de sa séance du 25 juin. Il
souscrit pleinement à cette requête et
entreprendra sous peu les premières
démarches en vue de la création d'une
Commission d'étude chargée de mûrir
un projet de construction d'une colonie
d'habitation pour personnes âgées, (ot)

Saint-Imier: nouveaux postes d'enseignants
Lors de sa séance du 29 juin 1971,

le Conseil municipal a pris acte avec
satisfaction , sentiment partagé par tou-
te la population, de la décision de la
direction de l'économie publique du
canton de Berne, approuvant la création
de deux nouveaux postes de maîtres à
plein emploi pour l'enseignement de
dessin et de mécanique et d'électricité
courant faible à l'Ecole professionnelle
artisanale de Saint-Imier. L'exécutif a
d'autre part infligé une amende de 50
francs à une personne qui n'a pas dé-
posé ses papiers, bien que domiciliée
dans la commune depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, l'autorité executive a
pris acte que la préfecture du district

de Courtelary a accordé une autorisa-
tion de fermeture momentanée de la
Brasserie neuchâteloise, à savoir pen-
dant la durée des travaux de transfor-
mation de cet établissement. Le maire
a en outre adressé les remerciements
du Conseil à M. John Buchs, chef du di-
castère des écoles , pour la parfaite or-
ganisation de la Fête des promotions,
ainsi qu 'aux membres de la commission
qui avaient œuvré à cet effet. M. Lu-
ginbuhl , conseiller municipal, représen-
tant la commune à l'administration du
funiculaire a transmis à l'exécutif les
remerciements de la société pour l'ap-
pui témoigné par la commune munici-
pale de Saint-Imier au cours de l'exer-
cice écoulé, (ni)

Education routière en Erguel
Pendant deux semaines environ,

M. Mathys, de la police cantonale,
secondé par un agent de la police
locale, a enseigné les règles de la
circulation routière aux écoliers du
Haut-Vallon de Saint-Imier. Dans
ce but, un jeu amovible de circula-
tion a été installé sur l'Esplanade
des écoles. Les enfants assistent d'a-
bord à une leçon théorique, puis
ils s'exercent à l'application des
règles du trafic routier. Des autos
à pédales et des vélos sont mis à la
disposition des élèves. Les fautes de

circulation sont indiquées par les
agents sur une carte individuelle.
Excellent travail ! (ds)

Une quinzaine d électeurs seulement
dont trois dames, ont participé à l'as-
semblée communale qui s'est tenue
mardi soir sous la présidence de M.
Martin Brulhart, président des assem-
blées.

M. Pierre Paupe, maire et chef du
dicastère des finances, présenta un rap-
port détaillé sur les dépassements de
budget du compte 1970. Ces dépasse-
ments furent acceptés, il en fut de mê-
me des comptes, présentés par M.
Albert Hartmann, secrétaire-caissier,
qui fut chaleureusement remercié.

L'assemblée décida ensuite l'octroi
d'allocations d'ancienneté aux membres
du corps enseignant, après 20, 25, 30, 35,
40 et 45 ans d'activité. Il s'agit du ver-
sement d'un salaire mensuel supplé-
mentaire, comme l'Etat le pratique de-
puis fort longtemps déjà.

Deux conditions sont toutefois requi-
ses : être domicilié à Montfaucon ou y

avoir son domicile fiscal, et avoir en-
seigné dans une école de la commune
durant cinq années au moins.

Finalement, par un vote unanime,
l'assemblée a décidé la mise sous pro-
tection de la région de « Plain-de-Sai-
gne », où se trouve notamment un étang
fort apprécié des touristes. Cette ré-
gion est particulièrement riche tant au
point de vue faune que flore.

Cette assemblée, rondement menée,
se termina par l'approbation du procès-
verbal, fort bien rédigé par M. Hart-
mann, secrétaire.

(by)

Montfaucon : mise sous protection
,i de l'étang de «Plain-de^Sàîgnè»

Tentative de vol à Villeret
Des malandrins tentent de percer un coffre-fort

Dans la nuit de mardi à mercredi, un ou des cambrioleurs ont pénétré
dans les bureaux de la Manufacture de montres Rayville S. A., située au
bord de la route cantonale.

Escaladant un bus VW parqué derrière l'immeuble, les malandrins péné-
trèrent dans le vestibule en brisant une vitre du rez-de-chaussée, puis mon-
tèrent au premier étage où se trouve le service de la comptabilité. Là, ils
obscurcirent tout d'abord les fenêtres au moyen d'une bande adhésive
noire, et se mirent en devoir de s'attaquer au coffre-fort au moyen d'un
chalumeau. La tentative se solda par un échec et les cambrioleurs n'eurent
plus qu'à quitter la place, bredouilles. Dégâts matériels, en particulier au
coffre, (pb)

dans les colonnes des feuilles officielles d'avis
Jusqu 'à présent il était impossible (ou

presque) d'insérer des publications po-
litiques dans les feuilles officielles d'a-
vis — dans le Jura , la Feuille officielle
du Jura bernois—. Or le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a approuvé
dernièrement une modification de l'or-
donnance de 1942 sur les feuilles offi-
cielles cantonales et les feuilles offi-
cielles d'avis, modification qui assouplit
les prescriptions sur ce point. Cet as-
souplissement n'apporte toutefois pas
la complète liberté réclamée de plu-
sieurs parts . La neutralité politique et
religieuse doit être sauvegardée comme
par le passé et toute polémique ou pu-
blication offensante sont défendues.
Pour les publications politiques l'ano-
nymat est exclu : le nom de l'auteur
personne, parti ou groupe politique,
doit figurer dans le texte.

Trois formes de publications politi-
ques sont expressément autorisées : an-
nonce de manifestation politique , publi-
cations concernant les élections et re-
commandations précédant les votations.
Ces dernières peuvent être accompa-
gnées d'un commentaire objectif de 10
lignes dactylographiées, quand aux pu-
blications concernant les élections, il y
a lieu de différencier la publication des

propositions électorales telle qu'elle é-
tait possible ju squ'à présent, et celle,
nouvellement permise, du programme,
décrit en 20 lignes dactylographiées,
des partis ou groupes politiques qui
proposent leurs candidats ou listes aux
élections.

La politique entre par la grande porte

Les comptes communaux
approuvés

Dix-huit électeurs, dont 2 dames,
ont assisté à une assemblée communale
que présidait M. Jacob Oberli , maire.

Après avoir approuvé le ' procès-ver-
bal de la précédente assemblée, fort
bien rédigé par Mlle Jeannine Du-
bail , secrétaire , l'assemblée approuva
les dépassements de budget et les
comptes 1970 qui accusent un reliquat
actif de Fr. 45.245.-

Le maire orienta les électeurs sur
l'attribution des travaux pour la cons-
truction de la nouvelle école. Les tra-
vaux pourront commencer incessam-
ment.

(by)

SOUBEY Les comptes municipaux
acceptés

L'assemblée municipale ordinaire de
printemps présidée par le maire, M.
Louis Montandon a pris connaissance
des comptes de l'exercice 1970. Après
avoir sanctionné certains dépassements
de crédits, les comptes, présentés par
Mme Renée Saunier, caissière, furent
ratifiés , ce d'autant plus volontiers,
qu 'ils bouclent par un confortable reli-
quat des produits de 40 mille francs
environ.

Les électeurs ratifièrent ensuite les
modifications apportées à quelques ar-
ticles des statuts du Syndicat d'épura-
tion des eaux du Haut de la Vallée et
donnèrent leur accord à l'adhésion de
la commune à l'oeuvre des colonies de
vacances de la vallée, (ad)

LOVERESSE

Porte enfoncée
par un bloc de rocher
Dans la nuit de mardi, nn gros bloo

de rocher a dévalé la côte et est allé
s'écraser contre le bâtiment de l'ancien
poste de douane de la Bouège, enfon-
çant notamment la porte d'entrée et
provoquant pour plus de mille francs
de dommages. Semblable mésaventure
s'était déjà produite il y a une douzaine
d'années et le bloc de rocher avait fini
sa course dans la grange. Ce poste de
douane, situé en amont de la Goule,
n'est plus desservi et l'administration
fédérale a loué la maison à un Bâlois
qui y passe ses week-ends, (y)

LE NOIRMONT

Retraite du remplaçant
du voyer-cheî

Mercredi , au cours d'un rapport de
service, M. Louis Froidevaux, voyer-
chef du sous-arrondissement IV, a pris
officiellement congé de son remplaçant ,
M. Narcisse Gigon des Pommerats. Né
le 29 juin 1906, M. Gigon est entré au
service de l'Etat le 1er avril 1932. C'est
à la suite du décès de M. Brice Jolidon ,
en 19C6, qu'il avait été promu rempla-
çant du voyer-chef. Homme sympathi-
que, dévoué à la cause publique, M. Gi-
gon était très estimé de ses collègues
et de ses supérieurs. Fonctionnaire
consciencieux, il remplaçait avec com-
pétence le voyer-chef. (y)

SAIGNELÉGIER
Les étudiants jurassiens suivants ont

obtenu leur baccalauréat au collège de
Saint-Maurice :

Maturité classique, section littéraire,
type A : Pierre Gigon, Fontenais, Pierre
Girardin , Glovelier, Jean-Marie Mure,
Porrentruy ; type B : Philippe Boillat ,
Les Breuleux ; Philippe Chèvre, Por-
rentruy ; Ernest Peterhans, Porrentruy;
P.-André Rebetez, Bassecourt ; Pierre
Voëlin, Porrentruy.

Maturité scientifique : Michel Rossé,
Aile, (y)

Les bacheliers jurassiens
de Saint-Maurice

Pour succéder à M. Xavier Chèvre
qui a quitté la localité, M. Jean-Louis
Frésard , agriculteur aux Montvobats
a été nommé membre de la Commis-
sion scolaire.

(by)

Nouveau membre
à la Commission scolaire

Il est toujours agréable de s'arrêter
au mazot de la section « Chasserai » du
CAS, sis à Mont-Soleil.

Ce fut , une fois de plus le cas, samedi,
jour où les membres étaient réunis sous
la présidence de M. Adrien Bourquin,
en une assemblée, consacrée essentiel-
lement à l'examen des statuts qui de-
vaient subir d'importantes modifica-
tions. La révision proposée était le ré-
sultat d'un travail préparatoire bien
fait de la part du comité. Les modifi-
cations ont toutes été acceptées. Elles
donnent à la section un visage plus
jeune, plus frais le tout étant mieux
adapté à l'époque.

(ni)

La section « Chasserai »
du CAS

modifie ses statuts

Sérénade très appréciée
Mardi soir, peu après 20 h. 15, la fan-

fare municipale, sous la conduite de son
chef , M. Farine, a donné son premier
concert public estival, sur la place Cen-
trale. Un nombreux public, charmé de
revoir « sa » chère fanfare , a chaude-
ment applaudi les musiciens.

On espère bien que pareils concerts
se renouvelleront au cours de la belle
saison. Un grand merci à la fanfare et
à ses membres soutiens, promoteurs
de cette sérénade, (ad)

TAVANNES

Un nouveau conseiller
municipal

Par suite de départ de la localité,
M. Adrien Adatte a remis sa démission
de conseiller municipal. Son rempla-
çant sera M. Léon Mercay, qui comme
son prédécesseur représentera le parti
libéral - radical au sein de l'exécutif
communal, (bv)

ASUEL

Le Home d'enfants s'apprête à rece-
voir ses hôtes, les 2 et 3 juillet pro-
chain, à l'occasion de l'inauguration de
ses nouvelles constructions. Chacun
s'affaire afin que ces deux journées
revêtent avant tout un cachet de cor-
dialité et d'intimité.

Si le 2 juillet est consacré à la jour-
née officielle, le lendemain samedi, par
contre, sera la Journée de la porte ou-
verte.

Possibilité est offerte à chacun de
visiter l'établissement, à l'heure qui lui
convient. Un stand sera dressé et per-
mettra à ceux qui le désirent d'ache-
ter de fort beaux objets confectionnés
par les petits pensionnaires de l'éta-
blissement (émaux, mobiles, etc.) A
14 h., les élevés interpréteront « Le
Jeu du Feuillu », de Jacques Dalcroze.
Le matin, à 10 h. 30 et l'après-midi,
à 15 h., l'équipe éducative du Home
orientera les visiteurs sur l'organisa-
tion, le rôle et les buts de l'institu-
tion. Les anciens pensionnaires seront
particulièrement les bienvenus. Sans
doute seront-ils nombreux à se retrou-
ver à cette occasion, (ot)

Le Home d'enfants
ouvre ses portes
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Hé nombreux smets ont été giboraes
Séance du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Après deux jours de course éduca-
tive dans le canton de Berne, patrie
du président de la Confédération
Rudolf Gnaegi, le Conseil fédéral
s'est retrouvé hier après-midi, au
grand complet dans la salle de réu-
nion habituelle du Palais fédéral.
Aucun regret d'avoir évité le Jura
n'a été exprimé à cette occasion. Les
Sept sages ne s'en sont pas aperçus.

En revanche, la mort des trois cos-
monautes soviétiques n'a pas été
ignorée par les conseillers fédéraux.
Un télégramme de condoléances a
été envoyé au gouvernement de
l'URSS et aux proches des trois vic-
times « de leur devoir » . Le commu-
niqué de la chancellerie fédérale à
ce sujet se termine par ces mots :
« Le Conseil fédéral est persuadé que
le sacrifice de leur vie servira la
cause de la science et de l'humanité».

Pour le reste, le gouvernement
s'est livré à une réflexion collective
sur des problèmes de brûlante actua-
lité.

1. Les relations indo - pakistanai-
ses à la lumière des plus récents
développements et l'action humani-
taire de la Suisse dans cette région
du monde.

2. Les directives et les priorités à
prendre en vue de l'établissement
du programme de législature 1971 -
1975.

3. Les élections parlementaires de
l'automne.

La séance gouvernementale, com-
mencée à 15 heures hier après-midi,
s'est poursuivie dans la soirée, et doit
reprendre ce matin. Rien de sensa-
tionnel n'a pour l'instant été décidé.

ABRICOTS. — L'écoulement des
abricots valaisans sera encouragé pai-
ries subventions destinées à réduire
leurs prix de vente. Pour les 11 mil-
lions de kilos produits en Valais, la
dépense fédérale s'élèvera à 4,7 mil-
lions de francs.

CEREALES. — Les suppléments
de prix perçus sur différentes den-
rées fourragères telles que les céréa-
les secondaires et les aliments albu-
minés sont majorés de 2 à 6 francs
par 100 kilos. Selon un communiqué
officiel, « cette mesure s'imposait du
fait que les cours mondiaux de ces
produits accusent une baisse sensible
depuis quelques semaines et que la
CEE a relevé le taux des restitutions
sur les produits exportés vers d'au-
tres pays. Les suppléments grevant
les denrées fourragères riches en cel-
lulose brute (foin , farine de foin ,
marcs), ont été également augmen-
tées dp 4 à 8 francs.

ESPACE. — La politique spatiale
européenne et ses développements
ultérieurs ont été discutés par le gou-
vernement. Comme la récente confé-
rence de Bruxelles sur ce sujet n'a
pu prendre aucune décision, l'Orga-
nisation européenne de recherches
spatiales (CERS) essaiera de résou-
dre elle-même la crise survenue à la
suite de cette réunion. Dans la mesu-
re du possible, des propositions con-
crètes sur le futur programme spatial
européen et sur l'adaptation des ins-
titutions de l'organisation aux nou-
veaux besoins devraient être approu-
vées d'ici la fin du mois prochain. Le

Département politique, indique un
communiqué publié hier soir, a été
chargé de préparer, en collaboration
avec les autres départements intéres-
sés, un message aux Chambres sur la
participation future de la Suisse aux
activités communes des pays euro-
péens dans le monde spatial , aussitôt
que les éléments nécessaires d'appré-
ciation seront réunis.

Le Conseil fédéral a décidé, à cet
effet , de participer pour une somme
d'environ 348.000 francs au crédit
d'un peu plus de 10 millions de
francs approuvé par la conférence
pour financer des études de système
entreprises en vue d'une éventuelle
collaboration européenne au pro-
gramme post - Apollo de la NASA.

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE.
— Le gouvernement a décidé de met-
tre à l'essai l'établissement du regis-
tre central des étrangers prévu , il y a
un peu plus d'un an, pour obtenir des
renseignements plus complets et plus
réguliers sur l'effectif total des
étrangers dans notre pays.

La police fédérale des étrangers a
été chargée, avec la collaboration du
Bureau fédéral des statistiques (cen-
tre de calcul électronique de l'admi-
nistration fédérale) et de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, de mettre sur pied
ce registre et d'en assurer le fonc-
tionnement.

Dans un premier temps, précise
un communiqué publié hier, la ré-
glementation projetée à cet effet a
été soumise pour avis aux polices
cantonales des étrangers, aux autori-
tés dont relève le service de l'emploi
et aux représentants des bureaux
communaux de contrôle de l'habi-
tant. Aussi bien les cantons que les
communes approuvent , en principe,
la création du nouveau registre cen-
tral des étrangers.

Les travaux de programmation et
d'organisation, ajoute le communi-
qué, ont progressé dans l'entre-

temps, de telle sorte qu'ils seront tes-
tés pendant un an avec les cantons de
Lucerne, Bâle-Ville, Grisons et Neu-
châtel à partir du mois de septem-
bre 1971. Le Conseil fédéral a pris
un arrêté dans ce sens et édicté une
ordonnance concernant l'accomplis-
sement de cette période d'essai.

En 1973, les 21 autres cantons pro-
céderont par étapes au recensement
de l'effectif des étrangers sur leur
territoire de telle sorte qu 'à partir
de 1974 le registre central des étran-
gers sera à même de fonctionner sur
l' ensemble du territoire de la Confé-
dération.

CHASSE. — Enfin , le Conseil fé-
déral a approuvé une ordonnance
établissant les districts francs fédé-
raux pour la période 1971 - 1976.
Cette ordonnance prévoit notamment
la constitution de nouvelles réserves
de chasse, d'une surface totale de
120 km2 environ. L'Etat central vise
à protéger ainsi non seulement le ter-
ritoire, mais aussi la faune qui l'ha-
bite. Ainsi, à côté du domaine alpin,
traditionnellement réservé, les ré-
gions du Noirmont (Jura vaudois), du
Creux-du-Van (Jura neuchâtelois), et
du Chasserai (Jura bernois), seront
désormais déclarées districts francs
fédéraux. M. M.

La position du patronat suisse face
à la participation et à la cogestion

Le patronat approuve une « participation » des salariés reposant sur le
sens des responsabilités et des aspirations communes, mais il repousse un
droit de « cogestion » des représentants du personnel et des syndicats
dans la conduite des affaires. Ainsi s'est exprimé M. James Haefely,
président, devant la 64e assemblée des délégués de l'Union centrale des
associations patronales suisses, qui s'est tenue hier à Lausanne, en présence
de MM. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral, et H. Schaffner, ancien conseiller

fédéral.

M. Haefely a précisé que le patro-
nat s'efforcera d'instaurer une politi-
que d'association, d'information et de
participation, et mettra l'accent sur
l'homme et, non ^sur des slogans lors
des discussions s%*ies droits des sa-
lariés. 'Le désir !d'è cèÛx-ci d'avoir un
droit de participation et de décision
dans le domaine qui est le leur est en
totale harmonie avec les impératifs
des entreprises modernes. Il faut éta-
blir partout le dialogue entre la di-
rection et la commission d'entreprise,
il faut trouver de .nouvelles formes
de collaboration.

Par contre, la responsabilité dans
la marche des affaires est indivisi-
ble, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas

une cogestion des représentants du
personnel, ou de fonctionnaires syn-
dicaux étrangers à l'entreprise, qui
n'ont pas de responsabilité envers
l'entreprise ou qui ne seraient pas à
même d'assumer une telle responsa-
bilité.

M. Haefely a parlé aussi de la va-
gue de renchérissement actuelle, qui
est accompagnée d'une vague encore
plus puissante d'augmentation des
salaires. L'inflation a des causes mul-
tiples et il est vain de chercher des
boucs émissaires. Devant la menace
qui pèse sur notre ordre économique
et politique, il faut redéfinir la fonc-
tion de l'Etat dans sa tâche de canali-
sation des courants conjoncturels, et

savoir s'il faut lui accorder des
moyens d'intervention seulement
pour lutter contre des crises éven-
tuelles, ou aussi pour freiner les for-
ces inflationnistes.

Le rapport de gestion de l'union
pour 1970 traite notamment de la su-
renchère des salaires, de la hausse
des prix , dont l'industrie n 'est que
peu responsable, des mesures de ra-
tionalisation pour économiser la
main-d'œuvre, de la nécessité de
l'apprentissage, de l'assimilation des
travailleurs étrangers, qui ne serait
guère possible qu'à la seconde géné-
ration.

Le 'conseiller fédéral Tschtfdi a
brièvement pris la parole pour sou-
ligner l'indispensable collaboration
entre les pouvoirs publics et l'écono-
mie privée, par exemple dans la pro-
tection de l'environnement, dans
l'édification de la prévoyance sociale
et dans la recherche universitaire.
Enfin , les délégués patronaux ont
entendu une conférence du profes-
seur J.-F. Aubert , de l'Université de
Neuchâtel, sur l'Etat et son but. (ats)

Près de 800.000 fr.
versés en cinq ans

Villages d'enfants SOS

L'Association des amis suisses des
villages d'enfants SOS, réunie
mardi soir en assemblée générale, a
pris connaissance des rapports pré-
sentés par ' son président, M. Paul
Chaudet, ancien conseiller fédéral,
et son administrateur M. Jean
Schenk.

L'an dernier, l'association a consa-
cré une somme de 378.880 francs aux
villages SOS où sont recueillis
des enfants abandonnés. Elle a no-
tamment remis un montant de 96.000
francs au village SOS de Go-Vap,
près de Saigon, où elle pourvoit à
l'entretien de cent enfants. Grâce
aux parrainages de ses membres,
plus de 88.000 francs ont pu être dis-
tribués. L'aide aux maisons SOS
du Chili a exigé une somme de
82.500 francs.

Créée en 1964, l'association a pu
distribuer depuis 1965 une somme de
près de 800.000 francs grâce à la gé-
nérosité de ses membres, (ats)

Documentation en matière d enseignement
et d'éducation: un nouveau règlement

Réunie à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat bernois Simon
Kohler , directeur du Département de
l'instruction publique, la commission
de surveillance du Centre suisse de
documentation en matière d'ensei-
gnement et d'éducation a édicté un
nouveau règlement relatif à l'activité
du centre, institution entretenue con-
jointement par la Confédération et
les cantons.

La commission a en outre approu-

vé le rapport et les comptes 1970,
ainsi que le budget de l'année 1972.

En 1970, le centre a fourni plus de
2300 informations, élaboré 50 rap-
ports , mené 7 enquêtes, reçu 342 vi-
siteurs et publié plusieurs études
particulières. Il assure également les
travaux de secrétariat de la confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique, (ats)

Assemblée des actionnaires de Chronos Holding SA
Dans son allocution aux actionnaires ,

de Chronos Holding SA, réunis en as-
semblée M. Gérard F. Bauer , Prési-
dent du conseil d'administration , a mis
en évidence les progrès récents faits
par l'horlogerie suisse en matière de
concentration : élargissement du grou-
pe Garde-Temps SA par intégration
des sociétés Invicta SA et Sandoz SA ;
agrandissement de SSIH par incorpo-
ration de Economie Swiss Time ; créa-
tion par l'Asuag de General Watch
Holding.

L'industrie horlogère est engagée
dans un processus de mutation au tra-
vers duquel elle veut se donner les
instruments adéquats pour affronter
l'avenir avec des chances meilleures.
Seuls des groupes puissants pourront
maîtriser avec succès le développement ,
la production et la vente de garde-
temps électroniques nouveaux ; seules de
grandes entreprises pourront acquérir
des réseaux de distribution à l'étran-
ger.

L'orateur a enfin précisé la contri-
bution que Chronos Holding entend
fournir à ce processus de concentra-
tion ; il a axé celle-ci autour de trois
moyens d'actions principaux : les ser-
vices de consultance mis à la disposi-
tion des industriels horlogers ; l'appui

financier aux groupes horlogers en voie
de création ; la constitution au sein du
holding de nouvelles concentrations.

Le rapport d'activité a été commenté
par M. Jean Hegetschweiler, Directeur
et Administrateur ; celui-ci a mis en
évidence , à l'actif de l'exercice 1970, les
réalisations suivantes : poursuite de la
réorganisation de Synchron SA., FHR,
société créée par la fusion des entre-
prises Cyma, Borel et Doxa ; dévelop-
pement du groupe Saphir ; Gruen In-
dustries , Inc. a souffert du ralentisse-
ment de la marche des affaires aux
Etats Unis.

Le bilan de l'exercice 1970 fait res-
sortir à l'actif une augmentation de
3 millions de francs des comptes « par-
ticipations » et « prêts et avances aux
sociétés affiliées » ; ces deux comptes
totalisent ensemble à fin 1970 un mon-
tant de 30 millions de francs. Le total
des recettes de l'exercice s'est élevé
à 1,4 million de francs , celui des dé-
penses à 1,07 million de francs , lais-
sant un bénéfice d'exploitation de
330.000 frs. Ce bénéfice a été affecté ,
en majeure partie, à l'alimentation de
la « provision pour risques sur partici-
pations » et , pour le reste, reporté à
compte nouveau.

Allocation d automne

C'est à la Maison suisse des trans-
ports à Lucerne que le comité cen-
tral de l'Association des fonctionnai-
res et employés des administrations
centrales fédérales (AFEAC) s'est
réuni mardi et hier. Il a pris connais-
sance « avec satisfaction » de la dé-
cision des Chambres fédérales d'oc-
troyer au personnel de la Confédé-
ration une allocation d'automne pour
1971 « bien que l'exclusion des fonc-
tionnaires hors-classes de cette me-
sure ne soit pas motivée ». (ats)

© Genève. — Une femme de 72
ans, qui traversait hier matin une
rue de Genève dans un passage de
sécurité, à proximité d'un arrêt de
tram, a été renversée par une auto-
mobile et a succombé à ses blessures.

(ats)

Les fonctionnaires et
les employés fédéraux

satisfaits

Les 17,9 millions cle voyageurs
transportés par les CFF en mai 1971
représentent un mouvement à peu
près égal (- 0,6 pour cent) à celui
de mai 1970, et les recettes de ce sec-
teur (y compris celles qui provien-
nent de l'acheminement des automo-
biles accompagnées et des bagages),
en baisse de 1,7 pour cent , s'inscri-
vent à 53,3 millions.

Le mouvement des marchandises
s'est chiffré par 3,79 millions de ton-
nes. Par rapport à mai 1970, l'ac-
croissement est de 160.000 tonnes ou
4,4 pour cent. Le trafic suisse (trans-
ports intérieurs, importations, expor-
tations) a fléchi de 2,7 pour cent, re-
tombant ainsi à 2,80 millions de ton-
nes, tandis que le transit a bénéficié
d'une hausse remarquable (près d'un
tiers) et s'est élevé à 0,96 million de
tonnes. Les recettes s'établissent à
78,9 millions de francs (plus 4 pour
cent).

Avec les recettes accessoires de 24
millions de francs, les produits d'ex-
ploitation se montent à 156,2 millions
de francs (plus 11,1 millions). Quant
aux charges d'exploitation , elles at-
teignent approximativement 132,4
millions de francs (plus 13,5 mil-
lions).

Le mois de mai 1971 se solde ainsi
par un excédent d'exploitation de
23,8 millions de francs, contre 26 ,2
millions l'an passé. Cet excédent sert
à couvrir les charges spécifiques au
compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux , etc.),
auxquelles devraient s'ajouter le ver-
sement à la réserve légale et la ré-
munération du capital de dotation.

(ats)

Les résultats
d'exploitation

des CFF en mai 71

Mèches longues, idées longues sont de rigueur
De notre correspondant a Berne :

Michel Margot
La plus noble conquête du coif-

feur , le cheveu, lui fait défaut. Des
jeunes, pour contester, ne veulent
plus entendre parler de figaro. La
coupe au rasoir , qui longtemps a per-
mis un moderne « déboisage de colli-
nes », cède la place à l'aspect négli-
gé-voulu du « natural look », le « mè-
ches à mèches » fait son apparition.
Il conquiert la gent masculine. Le
malheur veuille qu 'il coûte environ
200 francs par année. Cela revient
donc très cher. Mais le mèche à mè-
che fait « révolution » , il est donc
adopté comme style d'époque...

Le drame est double : la coupe
coûte cher au client , elle coûte non
moins cher au coiffeur. Les heures
creuses, dans le budget d'un coiffeur ,
comptent 50 pour cent, les loyers et
frais généraux 30 pour cent. Si bien
qu 'à l'heure actuelle, on compte une
heure de coiffeur au tarif de 16 à
20 francs.

Les prix ne sont pas fixés au ha-
sard, au contraire. Les maîtres coif-
feurs font tout leur possible pour
qu 'ils répondent à des normes géné-
rales. On n'aura peut-être pas des ta-

rifs minimums, prochainement, mais
des tarifs indicatifs. comme dans le
secteur alimentaire, tarifs qui oscille-
ront de salon à salon. Ainsi serait
garantie une certaine flexibilité en-
tre l'offre et la demande.

Sur ce plan-là , d'ailleurs, une
adaptation est déjà en cours. Alors
que la population croît rapidement,
le nombre des salons de coiffure sta-
gne. Et chaque semaine, on peut lire
dans le « Tages-Anzeiger » ou la
« Neue Zuercher Zeitung » : à ven-
dre, salons de coiffure.

Le souci des maîtres coiffeurs , fi-
nalement , c'est de savoir ce que si-
gnifie la chevelure et la coiffure dans
l'optique de la clientèle, et aussi
pourquoi un pourcentage seulement
de la clientèle féminine se rend ré-
gulièrement chez le coiffeur. Une
vaste étude de marché et de motiva-
tion sera lancée à ce sujet. Quoi qu 'il
en soit , les derniers développements
de l'art capillaire posent des problè-
mes de recyclage a'ux maîtres coif-
feurs et personnel. On organise des
cours, des démonstrations, des films.
C'est le dernier moment de saisir la
chance par les cheveux.

M. M. '

Les coiffeurs démentent le proverbe
«Cheveux longs - idées courtes»

Yverdon

L'entreprise Paillard SA, à Yver-
don , qui vient de céder son usine
d'Orbe à une société bernoise, a dé-
cidé de réduire les effectifs cle cer-
tains de ses bureaux à Yverdon et
Sainte-Croix, par le non - remplace-
ment de personnes qui quittent l'en-
treprise, mais aussi par la suppres-
sion de quelques emplois. C'est ainsi
qu 'une vingtaine de personnes ont
reçu leur congé pour le 30 septem-
bre prochain. Des mesures ont été
prises par l'entreprise pour que les
personnes touchées ne subissent pas
un trop grave préjudice.

Ce licenciement collectif — qui
devrait rester unique — a été décidé
dans une phase de restructuration et
de contraction , qui comprend aussi
une réduction du volume du travail
à domicile et du travail remis en
sous-traitance.

La direction de Paillard SA a d'au-
tre part démenti les bruits faisant
état d'une vente imminente de l'en-
treprise, (ats)

Licenciements
chez Paillard
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Ĵ
; 

^^̂  ̂
: \ \

au !de-wwl" '// . . A/ "̂  
y /̂ /V^orte-bagages 1

l|^̂ Ŵ
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Le film de l expenence
« Saliout - Soyouz »

19 avril : à Baykonour, lancement de
« Saliout », cabine-laboratoire habitable
qui sera le noyau central d'une station
orbitale habitée tournant autour de la
Terre.

23 avril : lancement du vaisseau spa-
tial « Soyouz 10 ». Equipage : le colonel
Chatalov et les ingénieurs Eliseiev et
Roukavichnikov.

24 avril : après plusieurs manœuvres
de jonction et de disjonction avec « Sa-
liout » et arrimage pendant 5 h. 30
« Soyouz 10 » regagne la Terre, atterris-
sant au Kazakhstan peu avant minuit.

6 juin : lancement du vaisseau spatial
«Soyouz XI» occupé par Gheorghui Do-
brovolski, commandant de bord , et les
ingénieurs Vladislav Volkov et Victor
Patsaiev. A 5 h. 04, 10 minutes après
son lancement, « Soyouz XI » est sur
orbite circumterrestre.

7 juin : arrimage de « Soyouz » à
« Saliout ». L'équipage passe à l'inté-
rieur de « Saliout ». L'ensemble cons-
titue la première station orbitale pi-
lotée par l'homme. C'est une masse
de 25 tonnes pourvue en son centre
d'un appartement de 100 m3.

Premier message en direct des 3
hommes à la Terre diffusé par Radio-
Moscou : « Tout va bien ». De jour en
jour, l'équipage donne de ses nouvelles.
Les trois hommes vivent , font leur
culture physique, étudient... leurs re-
cherches portent sur les conditions
de la vie dans l'Espace, l'astrophysi-
que et la géophysique.
. 20 juin : « Saliout » effectue sa 1000e
révolution dans l'Espace d'une durée

variant autour de 87 minutes avec un
apogée également variable autour de
265 km.

22 juin : l'ensemble « Saliout-Soyouz»
effectue sa 245e révolution depuis le
6 juin.

Les téléspectateurs voient les pre-
miers résultats des cultures effectuées
dans l'Espace avec des semences ap-
portées de la Terre, (ats-afp)

Radio-Moscou confirme que l'expé-
rience en cours prépare l'installation
de stations orbitales permanentes dont
l'équipage sera régulièrement relevé.
Le retour est prévu autour du 25e
jour à partir du départ.

25 juin : Dobrovolski et ses compa-
gnons battent le record de durée des
vols spatiaux : ils sont depuis 19 jours
dans l'Espace. (Nikolaiev et Sevastianov
étaient restés 18 jours dans l'Espace
en juin 1970 à bord de Soyouz 9).

28 juin : ordre aux cosmonautes de se
tenir prêts à regagner la Terre. Le re-
tour est prévu soit pour le mardi 29
juin à l'aube, après 23 jours dans
l'Espace, soit pour lé 1er juillet. On
estime que le point délicat de l'opéra-
tion sera la séparation de « Soyouz » et
« Saliout ».

29 juin : 21 h. 28 hee « Soyouz XI »
se sépare de « Saliout » . 23 h. 35 hee
«Soyouz XI» atterrit. Quelques minutes
plus tard les membres de l'équipe de
récupération découvrent les- corps des
trois cosmonautes qui dans leur dernier
message, à 20 h. 28 hee, annonçaient
« Tout va bien. On rentre. »

Le drame de l'équipage de Soyouz
pourrait modifier le programme
spatial actuellement en cours

La catastrophe qui a ruiné à la der-
nière minute ce qui devait être le suc -
cès le plus accompli de la science
spatiale soviétique entraînera peut-être
une modification du programme spatial
de l'URSS, comme ce fut le cas après
la fin tragique de Vladimir Komarov,
le 23 avril 1967. Pendant 18 mois, il
n'y eut aucun vol habité, le temps
apparemment de mettre au point le
système de parachute dont la défaillan-
ce fut fatale au cosmonaute.

Le vol de « Soyouz 11» et son arri-
mage avec « Saliout » ont été présén-..-

. tés comme un grand pas en avant vers -
l'établissement de stations orbitales,
occupées par des équipages tournants
faisant le trajet depuis la terre à bord
de navettes.

Les cosmonautes ayant rapporté de
l'espace tous les matériaux et docu-
ments prévus, une grande partie de
leur oeuvre sera préservée mais une
autre capitale, — l'étude complète sur
les effets de l'apesanteur sur les hom-
mes et les conditions de réadaptation

aux conditions terrestres — demeure
Inachevée.

Une attention particulière avait été
accordée à la condition physique des
trois hommes pendant leur voyage.
Chaque "jour ils avaient quatre heures
d'exercices à accomplir pour maintenir
le tonus de leurs muscles et pour
parer en principe aux difficultés de
réadaptation que connurent l'an passé
Adrian Nikolaiev et Vitaly Sevas-
tianov, après un voyage de près de
19 jours dans l'espace.
. Jamais on a su avec précision quels
avaient été les troubles ressentis par
les deux hommes, mais ils avaient in-
sisté sur le fait que les problèmes de
réadaptation méritaient plus d'atten-
tion et d'études, (ap)

Sept morts
de l'espace

Trois astronautes américains — le
lieutenant-colonel d'aviation Virgil I.
Grissom et Edward H. White et le
capitaine de frégate Robert B. Chaffee
— périrent le 27 janvier 1967 dans-
l'incendie de leur cabine « Apollo »,
au cours d'un essai au sol, au Cap
Kennedy.

Le cosmonaute soviétique Vladimir
Komarov trouva la mort le 24 avril
1967 dans l'atterrissage de « Soyouz
1 », dont les parachutes s'étaient mis
en torche et qui s'écrasa au retour
d'un vol orbital. Volkov, Dobrovolski
et Patsaiev retrouvés morts hier ma-
tin, portent à sept le nombre des
hommes morts pour la conquête de
l'espace.

ils laissent trois veuves et cinq orphelins
Vladislav Volkov Gheorghui Dobrovolski Victor Patsaiev

Les trois cosmonautes qui ont ete
découverts morts dans « Soyouz 11»
après vingt-trois jours de vol, sont : le
lieutenant-colonel Dobrovolski Gheor-
ghui Timpopheevitch, l'ingénieur de
bord V. Vladislav Nicolaevitch, l'ingé-
nieur d'essai Patsaiev Victor Ivanovitch.

De ces trois hommes, un seul était déjà
connu pour avoir participé au vol de
« Soyouz 7 », en octobre 1969 ; il s'agit
de Vladislav Volkov, ingénieur de bord
âgé de 36 ans et qui assurait la même
fonction à bord de la cabine tragique.

Vladislav Volkov
Né le 23 novembre 1935 à Moscou, il

avait quitté en 1959 l'institut d'aviation
pour devenir ensuite ingénieur d'aéro-
nautique et adhérer au parti commu-
niste en 1965. L'expérience de la con-
duite des vaisseaux cosmiques lui fut
donnée par une très bonne préparation
théorique et le travail dans un bureau
d'études.

Volkov était le seul « vétéran de l'es-
pace » parmi le trio. C'était aussi le
benjamin, avec ses 35 ans. Il avait
participé, en octobre au vol groupé des
« Soyouz » 6. 7 et 8.

Il était diplômé de l'Institut d'aéro-
nautique de Moscou et faisait partie des
cosmonautes depuis 1966. Aux dires de
ses amis, a rapporté Tass, il était intel-
ligent, courageux et ses principales
qualités étaient l'enthousiasme et une
grande conscience professionnelle. Il
était père d'un fils de douze ans, Vla-
dimir.

Gheorghui Dobrovolski
Le commandant de vol « Soyouz », le

lieutenant-colonel Gheorghui Dobro-
volski, était âgé de 43 ans.

Né le 1er juin 1928 à Odessa, il avait
terminé en 1946 un stage dans une
école spéciale de l'armée de l'air, avant
de suivre les cours de l'école des pilo-
tes d'avions de Tchougouievo, qu'il
quitta en 1950 pour servir dans l'avia-
tion de chasse. En 1954, il adhère au
parti communiste et en 1961, il étudie
à l'Académie des forces aériennes tout
en poursuivant sa carrière d'aviateur.
Par la suite, il fera partie du détache-
ment des cosmonautes soviétiques, au
début de 1960, et terminera avec succès

le cours de préparation aux vols sur
les vaisseaux cosmiques. Gheorghui
Dobrovolski était marié. Sa femme,
Ludmila, diplômée de l'Université de
Leningrad, enseigne les mathématiques.
Deux filles étaient nées de ce mariage,
Maria , née en 1959, et Natacha, née
en 1967.

Dobrovolski n'était devenu cosmo-
naute qu'après que la marine n'eut pas
voulu de lui.

«SOYOUZ XI»
« Mais, avait-il déclaré avant son dé-

part , dès que je suis entré à l'école
d'aéronautique, je n'ai plus pensé qu 'au
ciel. »

Victor Patsaiev
Patsaiev, ingénieur civil, avait suivi

ses stages d'entraînement avec Nikolai
Roukavichnikov, qui fit partie de
l'équipage de « Soyouz 10 », en avril
dernier. Il était ingénieur d'essai à bord
de « Soyouz 11 ».

Avant le lancement de « Soyouz 11 »,

Roukavichnikov avait déclaré : « Je
puis dire que Victor est un ingénieur
possédant de vastes connaissances, un
véritable érudit. Il défend son point
de vue avec acharnement. »

Patsaiev, âgé de 37 ans, avait été
diplômé en 1955 de l'Institut industriel
de Penza. U avait travaillé pendant
trois ans dans un observatoire aérolo-
gique et dans un bureau d'études, avant
de se joindre aux cosmonautes, en 1968,

année de son adhésion au parti com-
muniste.

Vera, la femme de Patsaiev, est une
scientifique qui se consacre à la re-
cherche. Le couple avait également
deux enfants : Dimitri, treize ans, et
Svetlana, huit ans.

Bien que rien n'ait été annoncé offi-
ciellement, on pense que les trois cos-
monautes auront droit à des obsèques
nationales et que leurs restes seront
déposés dans le mur du Kremlin, der-
rière la mausolée de Lénine, (ap)

Un nouveau record
Les trois cosmonautes avaient établi le nouveau record de durée de vol

spatial. Le 24 juin, ils avaient battu celui des deux cosmonautes de « So-
youz 9 » qui était de 17 jours, 16 h. et 59 minutes.

U avait été alors annoncé, de source officieuse, que la « troïka spatiale »
resterait probablement trois ou quatre semaines en orbite. Jusqu'à l'annonce
faite aujourd'hui il n'avait pas été indiqué que le vol tirait à sa fin.

C'est la seconde expérience spatiale soviétique qui se termine de façon
tragique, selon les rapports officiels.

En avril 1967, les attaches du parachute de « Soyouz 1 » lâchèrent alors
qu'il se préparait à atterrir après être resté pendant plus de 24 heures
en orbite, et l'engin s'écrasa sur le sol tuant son passager, le cosmonaute
Vlaflimîr Knmnrnv.

— par Serge BERG —
Le seul médecin ayant volé jus-

qu'à présent dans l'espace f u t  Boris
Egorov , en octobre 1964. Dans une
interview à l'agence Tass, en date
du 10 juin dernier, Egorov décla-
rait que les recherches biomédica-
les « occupaient une des places fo n-
damentales dans le programme du
vol de « Saliout-soyouz ».

« Une grande pa rtie de la station
orbitale est équipée d'appareils mé-
dicaux très compliqués », ajoutait-
il , et il précisait que, périodique-
ment, des recherches extrêmement
approfondies  sont e f fec tuées  dans
le domaine du système cardio-vas-
culaire, le métabolisme du calcium,
les échanges eau-sel, etc, des cos-
monautes. Egorov donnait cette in-
dication extrêmement intéressante :
« En raison des modifications dans
la répartition sanguine, qui inter-
viennent en état de non-pesanteur,
le système cardio-vasculaire a de
la peine à assurer une alimentation
suf f i san te  en oxygène et autres élé-
ments nutr i t i fs  des tissus des cos-
monautes, lorsqu 'ils se retrouvent
dans les conditions terrestres. C'est
là une des raisons pour lesquelles ,
après un vol prolongé , il est d i f f i -
cile à l'homme de garder une posi-
tion verticale ».

Ainsi , les e f f e t s  d'une non-pesan-
teur prolongée sur l'organisme hu-
main ont toujours tenu une place
prioritaire , dans les préoccupations
des spécialistes soviétiques.

A première vue, il semble toute-
fo i s  étonnant, si la cause du décès
des trois cosmonautes est due à un
accident cardio-vasculaire , que ce
dernier ait f rappé  les trois hommes
en même temps et de façon aussi
brutale.

La décélération, c'est à dire le
freinage dans les couches denses
de l'atmosphère a-t-elle été trop
grande , plus grande que les 4 a
5 g. généralement admis , ce qui
serait dû alors à un angle de ren-
trée plus petit que prévu et à un
mauvais système de frei nage ? c'est
là une hypothèse très valable que
l'on p eut avancer.

L'avis d'un
médecin

« Mariner 9»
en difficulté

La mission de la sonde martienne
« Mariner 9 » sera peut-être écourtée
de trois mois du fait du mauvais
fonctionnement du système de stabi-
lisation d'altitude, a annoncé le La-
boratoire de propulsion par réaction
cle l'Institut de technologie de Ca-
lifornie chargé de suivre l'engin
dans sa mission d'exploration de la
planète Rouge. Le mauvais fonc-
tionnement serait dû à un défaut de
montage d'un circuit électronique
qui entraîne une consommation d'a-
zote plus rapide que prévu.

Des spécialistes étudient actuelle-
ment les moyens de corriger cette
erreur de montage et de réduire
la consommation de nitrogène.

La première orbite de 90 jours
autour de Mars n'est pas en cause.
Elle doit commencer le 13 novembre
et donner lieu à des transmissions
télévisées et à des analyses de l'at-
mosphère martienne.

« Mariner 9 »  a été lancé le 30
mai. « Mariner 8 » qui devait le
précéder de quelques jours puis
fonctionner de concert avec lui aux
abords de la planète Mars , a été
perdu en vol peu après son lance-
ment le 8 mai du Cap Kennedy.

(ats, afp)

Cette photo, donnée par les autorités soviétiques le 10 juin, montre la manoeuvre d' arrimage du vaisseau spatial
Soyouz 11 avec la station orbitale Saliout 1, dans laquelle les trois cosmonautes ont poursuivi durant trois semaines
des expériences scientifiques.



Faire honneur au titre national sur le plan européen
Objectif principal du HC La Chaux-de-Fonds pour la saison 1971-1972

Déjà une centaine d'heures d'entraînement pour les hommes de Pelletier
On sait que cette saison, le HC La Chaux-de-Fonds débutera très tôt sur la
glace avec un programme international chargé. Le premier match est en
effet prévu pour le 26 juillet, à la patinoire des Mélèzes entre les sélections

Activité intense
durant une année !

En cette saison où la Suisse devra
défendre ses chances dans le groupe
A, lors des Jeux olympiques et des
championnats du monde, il était évi-
dent que les dirigeants du grand club
des Montagnes neuchâteloises — ils
assument également des tâches im-
portantes au sein de la Ligue suis-
se — allaient être contraints de pré-
parer tout spécialement leurs hom-
mes ; ceci d' autant plus que le HC
La Chaux-de-Fonds compte dans ses
rangs 19 sélectionnés ! C' est ainsi que
dès le 23 avril, les joueurs de l' en-
traîneur Gaston Pelletier ont repris
l' entraînement physique , sous la
compétente direction de M. Edmond
Quinche, de Neuchâtel. Les joutes
mondiales prendront f i n  le 20 avril
1972 , à Prague, c'est donc un e f for t
réparti sur une année qui sera de-
mandé aux joueurs de l'équipe cham-
pionne suisse, joueurs qui ont con-
senti à de gros sacrifices envers leur
sport avec un bel enthousiasme.

Les joueurs retenus
Engagement

d'un Canadien
S'il est encore trop tôt pour donner

les noms des joueurs qui compléte-
ront le contingent national pour la
saison 1971-1972  (six ou sept), les
sélectionnés Chaux-de-Fonniers sont
connus : il s'agit de Rigolet , Simon
(troisième gardien), Furrer, Sgualdo ,
Huguenin, Kaufmann, Henzen, Rein-
hard , Turler, Pousaz, Neininger,
Probst, R,. Berra, Dubois, Berger,
Jenny, Willimann, Wittwer, et Waeg-
et. Prendront également part aux
matchs du H C La Çhaux-de-Fonds,
Gaston Pelletier et un joueur cana-
dien (il s'occupera de la pré paration
des juniors), l' entraîneur des Chaux-
de-Fonniers étant désormais considé-
ré comme joueur suisse. Deux jeunes

L entraîneur - joueur Gaston Pelle-
tier est désormais considéré comme
joueur suisse. Ceci permettra' l'en-

gagement du nouveau Canadien.

feront également leur entrée dans
l'équipe - fanion ; il s'agit de Vallat
et Schneider. On remarquera immé-
diatement le « sage » rajeunissement
des cadres prévus par des dirigeants

. soucieux d' assurer la relève. Trois
, .  joueurs ne sont pas encore qualifiés

pour le championnat, mais en revan-
che, ils pourront s'aligner avec l'équi-
pe nationale : il s'agit de Henzen,
Wittwer et Waeger, dont on attend
une qualification pour f in  août...

La redoutable formation de Kladno, première division tchécoslovaque, sera
à La Chaux-de-Fonds, le 20 août.

suisse et polonaise ! Il était désormais intéressant de faire le point avec
les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds, MM. Charles Frutschi et son'
« bras droit ». André Ryser.

Les Coupes
européennes

En plus des matchs de préparation
de l'équipe nationale, les Chaux-de-
Fonniers pré parent activement les
futures Coupes europ éennes. Tant en
Coup e des Alpes que dans celle des
clubs champions, les champions suis-
ses entendent f aire honneur à leur
titre ! Ce n'est pas tâche facile sur le
plan européen, d'où les e f f o r t s  de-
mandés aux jou eurs de l' entraîneur
Pelletier. A titre indicatif quant à la
valeur des équipes engagées , rappe-
lons que les Chaux-de-Fonniers dis-
puteront la fina le de la Coupe des
Al pes 1970 - 1971 face  à Olympia de
Ljubljana (Yougoslavie). Dates pro-
posées par M.  Charles Frutschi,- qui
se rendra prochainement à Lju bljana
afin de mettre également au point la
compétition de cette saison, le 1er
octobre aux Mél èzes, et le 9 en You-
goslavie. A noter que les Servettiens
prendront part à la Coupe des Al pes
aux côtés des Chaux-de-Fonniers.
Quant à la Coupe des champions, elle
mettra à nouveau en présen ce les
meilleures formations de chaque
p ays !

Déjà des dates
Af in  de présenter à leur public

— on l' attend nombreux aux Mélè -
zes, vu les e f for t s  consentis — une
formation de valeur, les dirigeants
ont pris des contacts avec de nom-
breuses formations étrangères. C'est
ainsi que le programme suivant a
déjà été mis au point :

19 juillet , réunion des sélectionnés
suisses pour un camp d' entraînement
à la Patinoire des Mélèzes. Ce camp
durera jusqu 'au 9 août et compren-
dra p lusieurs rencontres à l'étranger
et à La Chaux-de-Fonds. Durée de
l' entraînement, deux heures chaque
jour sur la glace.

26 juillet, à la Chaux-de-Fonds,
Sélection suisse-Sélection polonaise ;

3 août, aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds - Brno (Tchécoslovaquie) ;

5 août, La Chaux-de-Fonds-Bad
Tolz, en Allemagne ;

26 août, La Chaux-de-Fonds-Rie-
sersee, en Allemagne ;

7 août, La Chaux-de-Fonds-Fussen,
en Allemagne ; ces matchs dans le
cadre d'un tournoi international ;

9 août, aux Mélèzes, Spartak de
de Moscou !

A ce remarquable programme, il
faut ajouter les matchs qui mettront
aux prises les sélectionnés suisses
contre Bucarest (13 août) et Kladno
(première division tchécoslovaque) le
20 août aux Mélèzes. De quoi satis-
faire les fidèles supporters du HC La
Chaux-de-Fonds.

A titre expérimental
Toutes les rencontres prévues à La

Chaux-de-Fonds débuteront à 20 h.
Une expérience qui retiendra l'atten-
tion des spectateurs en vue du cham-
pionnat. Comme on le voit, rien n'a
été négligé afin que le HC La Chaux-
de Fonds puisse tenir S O N  rôle et
justifier son titre national. Titre qui

M. Charles Frutschi (notre photo
Schneider), président du HC La
Chaux-de-Fonds, a « préparé » avec
soin la saison 1971-1972 , avec l'aide

de M. André Ryser.

a valu aux dirigeants de recevoir une
invitation of f ic ie l le  à partici per avec
leur formation à la Coupe Spengler !
En plus du programme cité plus haut
— et dans l'attente de la reprise du
championnat suisse, le 16 octobre —
d' autres matchs sont encore à l'étude ,
dont une tournée en Finlande ou en
Tchécoslovaquie !

C' est donc au-devant d'une très
grande saison que va le HC La
Chaux-de-Fonds , saison qui ne pren-
dra f in  qu'avec les Jeux olympiques
de Sapporo (3 au 13 février  1972) et
les championnats du monde, à
Prague, en avril 1972 !

Un souhait : que les succès du HC
La Chaux-de-Fonds et, partant , de
l'é quipe nationale , soient nombreux
durant cette saison 1971 - 1972.

André WILLENER.

Jean-Pierre Genêt l'emporte en Belgique!
Premier succès pour les «Tricolores » dans le Tour de France

Alors que l'on attendait quelques sévères empoignades entre les routiers-
sprinters belges à l'occasion de l'arrivée de la quatrième étape du Tour
de France en Belgique, c'est un Français qui s'est imposé à Marche-en-
Famenne. Jean-Pierre Genêt y a battu l'Espagnol José Gomez-Lucas quel-
ques secondes avant l'arrivée du peloton lancé aux trousses des deux
fuyards. Là encore, les Belges ont dû s'incliner puisque c'est le Français
Cyrille Guimard qui a pris la troisième place en devançant le porteur du

maillot vert, Roger de Vlaeminck.

Echappée payante
La journée belge que l'on prévoyait

s'est donc transformée en journée fran-
çaise. Le grand responsable en est Jean-
Pierre Genêt , l'un des vétérans de ce
Tour de France (il est né le 24 octobre
1940), qui n'a pas craint de tenter une
nouvelle fois sa chance après avoir
déjà participé, la veille, à l'échappée
victorieuse. Equipier habituel de Ray-
mond Poulidor , Jean-Pierre- Genêt, en
l'absence de son chef de file, semble
avoir véritablement pris conscience de
ses possibilités. Echappé à une cinquan-
taine de kilomètres de l'arrivée en com-
pagnie de l'Espagnol Gomez-Lucas,
avec lequel il s'entendit parfaitement,
il compta jusqu 'à l'40" d'avance. La
réaction du peloton fut trop tardive
pour être couronnée de succès. Il s'en
est toutefois fallu de très peu puisque
c'est quelques secondes seulement après
Genêt que Guimard , vainqueur du
sprint du peloton, a franchi la ligne
d'arrivée.

Satisfaction tout de même
pour les Belges

Cette étape, longue de 242 kilomètres,
a été rendue particulièrement pénible
par la pluie et le froid. Elle ne fut d'ail-
leurs animée que durant ses 100 der-
niers kilomètres , après que 33 kilomè-
tres seulement eurent été franchis dans
la première heure de course. Si elle a
finalement été favorable aux Français,
elle n'en a pas moins permis au Belge
Roger De Vlaeminck de consolider sa

première place au classement par
points, et à Eddy Merckx de connaître
sa deuxième journé e de répit. Après
avoir tenté en vain de lancer son equi-
pier Joseph Bruyère dans une échap-
pée, le Bruxellois a en effet laissé à
ses rivaux belges le soin de lancer la
course. Le résultat est là pour montrer
qu 'aucun d'entre eux n'osa prendre les
risques nécessaires.

Résultats
Classement de la quatrième étape, de

Nancy à Marche-cn-Famenne (242 km.):
1. Jean-Pierre Genêt (Fr) en 6 h. 45'03"
avec bonification 6 h. 44'43" (moyenne
de 36 km. 255) ; 2. José Gomez-Lucas
(Esp) 6 h. 45'04" (6 h. 44'54") ; 3. Cyrille
Guimard (Fr) 6 h. 45'08" (6 h. 45'03") ;
4. Roger De Vlaeminck (Be) 6 h. 45'08" ;
5. Guido Reybroeck (Be) ; 6. Gerben
Karstens (Ho) ; 7. Walter Godefroot

Le Français Jean-Pierre Genêt après
sa victoire, (asl)

(Be) ; 8. Huub Harings (Ho) ; 9. Eddy
Merckx (Be) ; 10. Jan Krekels (Ho) ;
11. Rinus Wagtmans (Ho) ; 12. Albert
Fritz (Ail) ; 13. Robert Mintkiewicz
(Fr) ; 14. Enrico Paolini (It) ; 15. Victor
Van Schil (Be) ; 16. Jan Van Katwljk
(Ho) ; 17. Barry Hoban (GB) ; 18. Wim
Prinsen (Ho) ; 19. Nemesio Jimenez
(Esp) ; 20. Harry Steevens (Ho), ainsi
que le peloton au sein duquel se trou-
vait le Suisse Kurt Rub, classé 63e ex-
aequo.

CLASSEMENT GENERAL : 1, Eddy
Merckx (Be) 19 h. 43'14" ; 2. Hermann
Van Springel (Be) à 21" ; 3. Roger Da
Vlaeminck (Be) à 32" ; 4. Goesta Pet-
tersson (Su) à 37" ; 5. ex-aequo, Tino
Tabak (Ho), Enrico Paolini (It), et Joop
Zoetemelk (Ho), à 42" ; 8. Gianni Motta
(It) à 44" ; 9. Tomas Pettersson (Su),
Lucien Van Impe (Be), Raymond De-
lisle (Fr), Bernard Thévenet (Fr) , Leif
Mortensen (Dan), Christian Raymond
(Fr), et Luis Ocana (Esp) à 47" ; Puis,
90. le Suisse Kurt Rub, à 12'19".

Classement par points : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 65 points ; 2. Karstens
(Ho) 47 points ; 3. Guimard (Fr) 46 pts ;
4. Genêt (Fr) 44 points ; 5. Merckx (Be)
37 points ; 6. Godefroot (Be) 36 points.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 54 points ; 2. Van Impe (Be) 32 pts;
3. Bruyère (Be) 22 points ; 4. Fuente
(Esp) 19 points ; 5. Guimard (Fr) 17 pts.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
13 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 26 points ;
3. Motta (It) 33,5 points ; 4. Tabak (Ho)
36 points.

Classement général par équipe : 1.
Schote, 60 h. 17'04" ; 2. Plaud , 60 h.
17'52" ; 3. Driessens, 60 h. 21'46" ; 4. De
Muer, 60 h. 25'18" ; 5. Martini , 60 h
26'03".

L'étape d'aujourd'hui

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Football

Renfort pour St-Gall
Le FC Saint-Gall, néo-promu en li-

gue nationale A, a engagé l'avant-cen-
tre Isidor Cina (26 ans), des Young Fel-
lows. Formé à Salquenen, Cina avait
joué aux Grasshoppers.

Un Tchèque entraîneur
à Granges

Le Tchécoslovaque Frantisek Bufka
(54 ans) succède à Andréas Fankhau-
ser au poste d'entraîneur du FC Gran-
ges.

Fleurier et Colombier fêtes d'étape
Avant le Tour de Romandie à la marche

Pour la lie fois , le Tour de Roman-
die à la marche sera disputé du 3 au
10 juillet. Le départ sera donné à Ge-
nève et l'arrivée jugée à Leysin , après
sept étapes, dont trois seront divisées
en deux tronçons. Par rapport aux der-
nières éditions, le kilométrage des éta-
pes a été légèrement réduit mais
l'épreuve reste difficile avec notam-
ment ses deux cols, le Marchairuz et les
Etroits et la montée d'Aigle à Leysin
au cours de la dernière étape.

Les favoris
Le Luxembourgeois Josy Simon,

vainqueur du récent Strasbourg-Paris,
était régulièrement inscrit par sa fédé-
ration. Malheureusement, il n 'a pas
reçu , de la faculté, l'autorisation de
prendre le départ à Genève. Ses méde-
cins ont en effet estimé qu'il n'avait
pas totalement récupéré après les ef-
forts consentis entre Strasbourg et Pa-
ris. Simon absent , c'est un autre Lu-
xembourgeois qui partira avec les fa-
veurs de la cote ; Charles Sowa, qui a
toutes les chances de réussir la passe
de trois. Ses principaux adversaires ,
Sowa devrait les trouver chez les Ita-
liens (Bruno Secchi, qui en est à sa

troisième participation , et le jeune Ma-
rio Taddeo, semblent les mieux armés
pour l'inquiéter) . Du côté suisse, les
mieux armés semblent le Vaudois Ja-
cky Panchaud , qui réussit toujours bien
dans le Tour de Romandie, et le Valai-
san Jean-Daniel Marclay, ainsi peut-
être que le Genevois Michel Valloton ,
qui tente sa première expérience dans
l'épreuve romande.

Le parcours
Samedi 3 juillet , première étape :

Genève - Nyon (22 ,7 km.) puis Nyon -
Le Marchairuz (30,1 km.). — Diman-
che 4 juillet , deuxième étape : Le Bras-
sus - Orbe (45,5 km.). — Lundi 5 juillet ,
troisième étape : Orbe - Fleurier (35 ,8
km.). — Mardi 6 juillet , quatrième éta-
pe : Fleurier - Colombier (30,3 km.),
puis Morat - Fribourg (17 km. contre
la montre). — Mercredi 7 juillet : Jour
de repos à Fribourg. — Jeudi 8 juillet ,
cinquième étape : Fribourg - Châtel-
Saint-Denis (53,2 km.). — Vendredi 9
juillet , sixième étape : Chàtel-Saint-
Denis - Villeneuve (20,3 km.) puis Vil-
leneuve - Saint-Maurice (29 ,2 km.). —
Samedi 10 juillet , septième étape : St-
Maurice - Leysin (40,1 km.).
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CROISSANT G RATUIT
offert à chaque client

«BAR à CAFÉ 55» ouvert dès 7 h. Tour de la Gare
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HÔTEL DE LA CROIX - D'OR
OUVERTURE 1er JUILLET

RESTAURANT RÉNOVÉ
Pour les Promotions
GATEAUX AU FROMAGE
REPAS SUR ASSIETTE

Balance 15 - Marc FAHRNY

VACANCES 1971
15 - 16 juillet

.2 jours. Prix Fr. 125.-

CHAMONIX - VOIRON
avec visite de la

GRANDE CHARTREUSE

20 - 23 juillet
4 jours Prix fr. 280.—

VENISE
LAC DE GARDE
TYROL DU SUD

INSCRIPTIONS :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

é ^

I 

V O Y A G E S

NOS PROCHAINS DÉPARTS :
11-17.7 Danube-Vienne 545.- | i
12-24.7 Vacances à Riva 585.- f
12-17.7 Vacances à Riva 325.- ii
12-14.7 Alpes bavaroises 215.- |
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.- I '
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125._ I
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.- I
19-24.7 Vacances à Riva 325.- fi
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.- 1
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.- |
24-25.7 Grande Chartreuse 140.- i i
25-31.7 Belgique-Hollande 580.- h
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.- 6
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.- B
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.- |
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.- I ;
2- 7.8 Vacances à Sirmione 365.- S i

4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.- M
7-8.8 Stresa-Borromées 135.- I

1

9-14.8 Vacances à St-Moritz 295.- g
14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125.- 1
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.- g
28-29.8 Grande Chartreuse 140.- 1;

Programmes et inscriptions : I
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77 |
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ï
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL
tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier ;

et votre agence habituelle
% —M

PORRENTRUY
3 et 4 juillet 1971 dès 6 h. 30

Marche
« Pierre PÉQUIGNAT »

Départ et arrivée :
Château de Porrentru y

Parcours : Populaire 12 km.
Spécialiste 35 km.

Inscription : CCP 25 - 11 792
Enfant : 8.50 Adulte 9 —

Ravitaillement sur les circuits
Organisation : ASSO Porrentruy

RESTAURANT
TAVERNE DES SPORTS
ouvert pendant les
vacances

On prend des pensionnaires.

Nouveau tenancier: Jean-Claude Gendre
Tél. (039) 23 61 61.

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AU

VALAIS ait. 950-2000
Val d'Uliez - Les Crosets

7 JOURS dès Fr. 210.-
forfait tout compris.

Demi-pension 7 jours Fr. 168.—
Autres arrangements possibles

HOTEL COMMUNAL
Tél. (025) 8 35 31

Ouvert toute l'année
1873 Val d'Uliez - Les Crosets

>

VACANCES HORLOGÈRES 71
COURSES DE 2 JOURS

les 19 et 20 juillet
LE LIECHTENSTEIN ET LE SAENTIS

j les 22 et 23 juillet
Tunnel du Grànd-Saint-Bernard - Valtournanche -

Turin - les cols du Mont-Cenis et d'Iseran -
lac d'Annecy

Courses d'après-midi et d'un jour

\ Demandez le programme détaillé pour toutes ces
: courses à

Charles MAURON
\ Rue de la Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 22 17 17

LA CHAUX-DE-FONDS

i Samedi PROMOTIONS 1971 \
D Pour vos enfants et vous-mêmes J

pB \h coq du pays rôti au beurre BS
SB Pommes frites £j

Salade
LJ Fr. 7.50, service compris L,H I¦B -W • : W I 8 Ire et 2e classes • . , ; ¦
LJ Tél. (039) 23 12 21 \m

BILM Mi WfcJi bitCs^"!̂W!Kr
WKH mWM WW ¦*» IMlt

Machines à coudre '
occasions, révisées
et garanties, prix
très intéressants, lo-
cation dès Fr. 30.-
par mois. Tél. (039)
22 52 93.

PROFITEZ DE L'ÉTÉ AVEC LES VOYAGES-CLUB MIGROS

1 Le Signai de lougy i
Visite des mosaïques romaines d'Orbe, de l'église romane de

: Repas de midi au Signal-de-Bougy. K3

Visite du parc, de la ferme, du parc aux biches. Fin de I'après-
I midi au bord du Léman, à Lausanne.

AU DÉPART DE LA CHAUX - DE - FONDS ET DU LOCLE,
MARDI 13 JUILLET.

Vente des billets dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds
' et du Locle, jusqu'au 8 juillet. ,

AU DÉPART DE TAVANNES, TRAMELAN ET SAINT-IMIER,
MARDI 20 JUILLET.

Vente des billets dans les magasins Migros de Tavannes. Tramelan
' et Saint-Imier, jusqu'au jeudi 15 juillet. '

NOTRE MAGNIFIQUE VOYAGE EN BRETAGNE

6 jours, du 25 àii 30 juillet avec visite de Salnt-Nazaire, la Baule, )
Carnac, Concarneau, Potnte-du-Raz, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc.

6 JOURS, TOUT COMPRIS AU DÉPART DE NEUCHATEL :

inscriptions au Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital !

! 2001 NEUCHATEL, jusqu'au jeudi 15 juillet.

Programmes dans les magasins Migros.

! Voyage-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

PAROISSE
FAREL
Le temple est fermé pour cause
de travaux.

Les cultes seront célébrés au
TEMPLE ALLEMAND
chaque dimanche à 10 h. 15
du 4 juillet au 1er août inclus.

Dimanche 4 juillet , départ 8 h. 30

FÊTE FÉDÉRALE
DES JODLEURS

À FRIBOURG
(Cortège folklorique)

Fr. 16.—, AVS Fr. 14 —

VACANCES 1971
2 jours 15-16 juillet Prix : Fr. 125.-

CHAMONIX - VOIRON
avec visite

de la Grande Chartreuse

4 jours 20-23 juillet Prix: Fr. 280.-

VENISE
LAC DE GARDE
TYROL DU SUD

Inscriptions :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

. Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis D (poids
lodrds). Etranger hors contingent
conviendrait. Rayon : canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Place
stable et bien rétribuée, horaire
régulier.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300
La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

A VENDRE
1 table de ping-pong complète, 2
tables d'atelier 200 X 70 et 120 X
70, 1 armoire d'atelier avec sépa-
ration 200 X 50 X 70.

S'adresser à Etude Roland Châte-
lain , avenue Léopold-Robert 42, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 44 26.

1 HÔTEL PATTUS 1
1 SAINT-AUBIN H

TOUS LES SOIRS j
DANS LES JARDINS DE 4

L'HOTEL - DANSE j
avec l'orchestre brésilien j

« ORPHEUS » |

Tél. (038) 55 27 22

mWwtmwÊmÊBm

«MuHirWîT» H8 îl!iîfiPTi clriT?ro m

Pour vos
vacances

profitez de
nos paires

isolées

Votre spécialiste qui vous offre
un choix vaste et varié.de formes

confortables.
—¦—— i i m I I  m m m  .

Lisfi? L'IMPARTIAL
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Sommelière
Café cherche sommelière pour le débu'
du mois d'août. Bon gain, congé le di-
manche. Tél. (039) 22 49 71.

VACANCES
ANNUELLES

F. MOSER COMESTIBLES
Serre 59 Tél. (039) 22 24 54

Succursale avenue Charles-Naine 7

FERMÉ DU 5 JUILLET AU 26 JUILLET
Réouverture le 27 juille t

COMESTIBLES MINERVA
J. Jenni Léopold-Robert 66 Tél. (039) 22 21 17

FERME DU 12 JUILLET AU 2 AOUT
Réouverture le 3 août

AU COQ D'OR COMESTIBLES
W. von Kaenel Place Neuve 8 Tél. (039) 22 26 76

FERME DU 26 J UILLET AU 16 AOUT
Réouverture le 17 août

I Prêts 1
I express 1

• Pas de caution:
| Votre signature suffit I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I \
ment à la première j

i prêts personnels.

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

fgk Jm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 4 j
«»A tfSrB fermé le samedi

K̂̂ Hy Nous vous recevons
¦F discrètement en local

Igjjr ^P1 | NOUVEAU Service express .1 j

I Nom i BB
I Rue | H i
¦ Endroit ' B i

A louer à Renan
pour le 1er juillet

i APPARTEMENT
MODERNE
3 pièces, cuisine,
salle de bains, avec
chauffage centraL .

Téléphoner au (039)
63 11 46.

Vacances
Riva-Trigoso près
de Sestri-Levante
(Italie)
A louer apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine attenante, ac-
cès dans un jardin
arborisé du 1er au
15 août Fr. 500.—,
et La Forclaz-Les
Haudères (1800 m.)
Valais
pour le mois de
juillet , chalet , 7 lits
confort Fr.' 950.—.
Tél. (039) 23 42 36

Nous cherchons un

ébéniste
ou ou

menuisier
qualifié, sachant travailler seul,
pour compléter notre équipe de

monteurs
Il s'agit d'un poste varié, intéres-
sant et bien rémunéré, avec frais
de déplacements.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 22 45 31.

La Clinique psychiatrique de Préfar-
gier, 2074 Marin (NE) cherche

chef peintre
pour l'entretien de ses bâtiments
(peinture, plâtrage, pose de tapisserie)
Fonctions et salaire intéressants,
semaine de 5 jours, chambre person-
nelle et entretien complet à disposi-
tion ; caisse de retraite.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
l'administrateur. Tél. (038) 33 51 51.

Nous cherchons pour notre service de
gérance,

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec formation commerciale, ayant si
possible quelques années d'expé-
rience. Travail varié, ambiance agréa-
ble. Semaine de 40 heures.
Entrée en fonction : 1er octobre 1971
ou date à convenir :

Faire offres à l'Agence Immobilière
F. BLANC, 102, avenue Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 54 33.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7, tél. (038) 25 79 14

! 2000 Neuchâtel

i Nous cherchons, pour date à convenir

collaborateurs
pour services externe et interne

Nous demandons :

— Personnes sérieuses et conscien-
cieuses

— Dynamisme et persévérance
— Age : 25-40 ans,

j disposant d'une auto.

Nous offrons :

— Places stables
— Salaire en rapport avec capacités

futures
—̂-.Formation avec garantie de 6.mois
— Frais et avantages sociaux d une

grande maison
— Tous cela dans une ambiance

agréable.

Veuillez nous adresser votre offre ou
vous présenter après entente télépho-
nique.

PAUL DUBOIS SA, SAINT-IMIER

engage

dame ou demoiselle
à la demi-journée , pour travaux de
comptage et d'emballage.

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Lès intéressées sont priées de se pré-
senter au bureau de l'usine.

A VENDRE
à La

Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements,

de 3 chambres,
avec dépendances,
jardin de 710 m2,

belle situation.

IMMEUBLE
de 3 appartements ,

dont 1 de 5 pièces,
3 grands garages ,

1550 m2 de terrain.

A MER
LOCAL
rue Numa-Droz 55,
grande surface, ex-
cellent éclairage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. ï)5.— par
mois.

S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S. A, Léopold-Ro-
bert 32, tél. (039)
22 11 14.

VW1600LE
Variant
mod. 69, 15.000 km.,
bleue.

VW 1500
SPORT
mod. 67, 26.000 km.,
bleue, expertisée,
garantie.
Tél. (039) 23 18 23

SPORTING Garage

A vendre
BMW 1800

modèle
1969, gris métallisé,
49 900 km., en par-
fait état.

Tél. (038) 24 44 54.

lisez l'Impartial

Fonctionnaire cher-
che

APPARTEMENT
à La Chaux-de-
Fonds, 4 pièces, mi-
confort.

Ecrire sous chiffre
LD 14011 au bureau
de L'Impartial.

Â

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Housses
de sièges

pour voitures,
en peaux de
mouton, dès
Fr. 59.—. Expé-
dition par pos-
te. Mme Rita
Wagner, Pain-
Blanc 17, Neu-
châtel, tél. (038)

31 53 67

On cherche à-louer à l'année

APPARTEMENT de 2 pièces
ou chalet mi-confort avec accès en
hiver, dans un rayon d'environ
15 km. de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130600 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

*wi miamiAiwiinimi,i iMwn.— urnBTiiH

Pour tout de suite ou date à convenir,
; nous engageons :

VENDEUSES
pour divers rayons,

et pour le 1er septembre :

EfYlrLUI H
DE CUISINE

1

Nous offrons :

Caisse de pension
Semaine de 5 jours par rotation
Rabais sur les achats
Possibilités de repas avantageux

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

33311
Si vous appréciez une ambiance
agréable au sein d'une équipe jeu-

j ne et dynamique.

Si vous aimez un travail indépen-
dant et une activité variée.

Si vous êtes habile dactylo et par-
lez allemand.

Veuillez prendre contact avec no-
tre direction, car vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.

Fabrique Ebel S. A., 113, rue de la
Paix, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 48 91.

Nous cherchons à engager, pour notre DÉPARTE-
MENT PRÉPARATION DU TRAVAIL

un ingénieur de fabrication
qui se verra confier des études liées à la mise en
fabrication de nouveaux calibres, ainsi que la mise
au point et l'introduction de nouveaux procédés d'usi-
nage et de fabrication.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
ingénieur-technicien ETS ou d'une personne ayant
une formation équivalente.

Exigence : expérience dans le domaine de la fabrica-
tion des pièces détachées du mouvement de la montre.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Département du personnel technique et de
production, 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11.

PIANO
J'achèterais, en bon
état , prix très rai-
sonnable, pour une
jeune écolière (du
Val-de-Ruz), piano
brun. Faire offre
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre HF 13867, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
3 bureaux en bois,
ainsi qu'un lot de 10
chaises de bureau
en bois, le tout
d'occasion, en bon
état. A céder au
plus offrant. Télé-
phoner au (039)
23 41 87.

GARAGE
est cherché à louer,
de préférence cen-
tre ville, pour tout
de suite ou à conve-
nir.
Tél. (039) 23 86 63.

À LOUER belle
chambre meublée,
tout confort, quar-
tier des Forges. Tél.
(039) 26 89 25.

À LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec lavabo
et bain. Maison
tranquille et bien
chauffée. S'adresser
Postiers 10, 1er éta-
ge, ou téléphoner au
(039) 26 01 52.

A VENDRE com-
plet d'homme, taille
44. Tél. 039/22 61 36

À VENDRE plu-
sieurs machines à
laver automatiques
avec légers dégâts
de transport, avec
gros rabais. Tél. 039
23 86 63.



LE SALON LE PLUS AVANTAGEUX, PAR SON PRIX,
SA QUALITÉ ET SES POSSIBILITÉS
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Un bref passage à l'UBS
pour n'approvisionner en

jGT^ - Billets de banque étrangers

gÉmU - Bons d'essence (pour l'Italie)

ÊÈÊÊg - Notices de voyage (gratuites)

LJf v̂v et me vo''^ prêt ^ Partir
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JÊÈm la précaution de mettre
J8||| mes valeurs dans un safe.
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Les Brunnerman faisaient partie de l'élite , et
les fils de l'élite s'enrôlaient dans les SS. S'ils
manifestaient cle la compétence , ils poursui-
vaient leur carrière dans la Gestapo. Brunner-
man était colonel à vingt-quatre ans car il
était l'un des hommes les plus efficaces de
la section. Contrairement à Freischer et aux
autres nazis de taverne qui faisaient de la
politique en faisant de la bière, il méprisait la
brutalité, et affirmait qu'elle était superflue,
et souvent inefficace. Dans sa jeunesse, il
avait étudié la psychologie et la philosophie,
et s'était passionné pour la théorie du réflexe
conditionné de Pavlov. Brunnerman avait ap-
profondi cette étude de la structure de la
personnalité. Il croyait, et il l'avait démontré
à maintes reprises lorsqu'il avait eu affaire à
des adversaires comme la j eune fille assise

devant lui, qu'il était possible de briser la
résistance de l'être humain sans lui infliger
aucune souffrance physique et qu 'on parvenait
même à transformer un ennemi en un instru-
ment aussi docile qu 'utile.

U détestait la bruta lité et méprisait ceux de
ses collègues qui y avaient recours parce qu 'ils
manquaient de l'habileté et de la patience
nécessaires pour appliquer d'autres méthodes.
La cruauté était dégradante pour les deux
parties. Il en avait vu beaucoup dépuis qu'il
était nommé à Paris, et ce dont il était le
témoin le troublait chaque jour davantage.
Cet interrogatoire allait être plus difficile que
la plupart des autres car Thérèse Masson
avait été amenée directement au quartier
général cle la Gestapo, ayenue Foch , sans les
dix jours de macération habituelles à la prison
de Fresnes. Fresnes était un établissement
sale, surpeuplé, où l'on enfermait pêle-mêle
prostituées, criminelles et résistantes. Après
dix jours, les suspectes arrivaient avenue Foch
dans un état qui rendait la tâche de Brunner-
man beaucoup plus facile. Elle mourraient de
faim, et l'on commençait par leur proposer un
repas, d'une qualité d'avant-guerre. Si elles
le mangeaient, et beaucoup le faisaient , c'é-
tait un premier pas sur la voie de la capitula-
tion. Lorsqu 'il s'agissait de femmes, il était
important, pour la réussite, qu'elles fussent
demeurées plusieurs jours sans avoir la possi-
bilité de se laver et de se changer, éventuelle-

ment qu 'elles eussent attrapé des poux. Elles
se voyaient toujours affrontant leur inquisi-
teur propres , bien vêtues, séduisantes même.
U était plus facile d'avoir de l'héroïsme quand
on avait une apparence normale. Des vête-
ments frippés. la puanteur , la vermine mi-
naient davantage le moral des femmes que
celui des hommes, qui se souciaient moins de
l'état clans lequel les voyait l'ennemi.

Thérèse Masson avait passé la nuit dans une
cellule du sous-sol, sous la garde d'un SS
chargé de veiller à ce qu'elle ne pût s'allonger
ni s'endormir. Pendant les trois dernières
heures, on l'avait obligée à rester debout
contre un mur. Brunnerman lui jeta un coup
d'ceil rapide. Elle fixait le vide au-dessus de
sa tête avec une expression d' obstination ef-
frayée. C'était une jeune fille très séduisante.
U était dommage qu 'elle eût atterri avenue
Foch , se disait-il avec une froide objectivité.
U aurait pu faire sa connaissance dans une
réception et l'inviter à dîner.

— Voyons, Mademoiselle, j'ai renvoyé le ser-
gent Freischer afin que nous puissions parler
tranquillement. Une cigarette ?

— Non , répondit Thérèse Masson. Vous êtes
en train de perdre votre temps. Je ne vous
dirai rien.

U soutit et alluma sa propre cigarette.
— Vous n'avez pas de raison de vous mon-

trer agressive avec moi. Je ne vous ferai pas
de mai. Et il est absurde de ne pas accepter

une cigarette si vous avez envie de fumer.
Vous allez être ici pendant un bon moment.
A l'heure qu'il est, vous devez avoir faim. Vous
avez probablement mangé quelque chose dans
le train , en revenant de Lyon, un sandwich,
peut-être ? Qui vous a envoyé à Lyon, Made-
moiselle ?

— Personne, répondit-elle.
Elle ne feignait même pas de dire la vérité.

Elle avait de grands yeux sombres, qui sur-
prenaient en raison de sa blondeur, et le
fixaient farouchement, comme un animal ac-
culé. Beaucoup de gens se mettaient à l'in-
jurie!: dès la première heure. Certaines femmes
se dressaient et lui criaient des obscénités,
uniquement pour détruire l'atmosphère de sé-
curité qu 'il créait. Cette jeune fille allait
lutter contre lui de toutes ses forces car il ne
se comportait pas comme elle s'y était atten-
due. Personne ne l'avait menacée ni frappée.
Il était détendu, presque amical.

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-il subi-
tement.

— Vous le savez bien. Vous avez mes papiers.
— Dix-huit ans, dit Brunnerman. Vous êtes

bien jeune pour être mêlée à cela. Vous devriez
sortir avec un jeune homme ce soir, jouir de
la vie.

— Je n'ai pas d'amis, riposta-t-elle. Vous
les avez tous emmenés dans vos maudits
camps de travail.

Il ignora la remarque. (A suivre^

Le rendez-vous

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

I i ,̂ • ; Zt " - — _ —  ' -*. — *
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R«« ¦

Localité

Pays Province

du au inclus
Important ;
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

P* PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant â verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
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B ¦ d'articles de plage
^¦%f j  I C sacs fantaisie
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Madeleine Rivière ¦

Dès aujourd'hui #^B BOUT IQUEutîb dujuuru nui, ""Hu BëS TNT^T ^ AT 7T^TV TT TT^
nous vous offrons *̂*4fi*r UC4 ĈlN Ut/

UN CADEAU H. Boillat 45, avenue Léopold-Robert

de votre achat Service à domicile Tél. 23 3444

Le succès du jour
Lors de notre lre action, chacun
a été satisfait ; aussi nous vous
offrons à nouveau, cette fin de se-
maine: 2 magnifiques coquelets
pour Fr. 5.-. Profitez !
Nos gendarmes délicatesse : un régal, la paire Fr. 1.25

""̂ î)000 jMÉ»?iii"! 00<«Oc^̂ u'

IA ST-BIaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
ECT face au lac
et aux Alpes.

PPV «ST-BLAISE» |||
chemin des Perrlères ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

; 2 pièces dès Fr. 73.500.— 3 pièces dès Fr. 103*000.— ,
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- g
5 pièces dès Fr. 118.000.— 5 pièces dès Fr.140.000.- s

MZ

Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PI2ZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL - , .
Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515

| Demande d'informations j
1 à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- i

I 

Bourg /GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE »

IMP oe I

I

Nom I
Prénom „ I

- Adresse .
I Ville Tél. I

VW 411LE
^ 

mod. 70, 4000 km.,
: 4 portes, bleue, ga-
1 rantie usine.

I

VW 411LE
t mod. 70 , 18.000 km.,
. 2 portes, blanche.

Echange, crédit.

3 SPORTING Garage
Tél. (039) 23 18 23 ,

Etes-vous actuellement

LE MÉCANICIEN
No XYZ 257.35.362 ?

Dans notre petite équipe, vous pour-
riez être un homme très apprécié.
Condition : être très capable dans
tous les travaux mécaniques.

Entrée à notre service à convenir.

Cattin-Mécanique, avenue de la Gare
7, 2013 Colombier (NE) , tél. (038)
41 18 44.

EXCELSIOR
t

Confection pour dames et messieurs

!

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVE C
ÉLÉGANCE

1

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

£b
A LOUER

appartements
Je 3 chambres, rues
lu Doubs et de ls
Paix.

appartements
le 2 chambres, rue;
lu Doubs, des Sor-
Diers et Jardinière

studio
;hau£fé, cuisine sé-
parée, non meublé
•ue du Temple-Al-
emand.

chambres
indépendantes

;hauffées , meublées
DU non , part à IE
salle de bain, ai
:entre de la ville
5'adresser, à Char-
les Berset , géran'
l'immeubles, Jardi-
nière 87, tél. (039
l?> 78 33. 

AU BÛCHERON AU BÛCHEROM AUBÛCHERÔ UBÛCHEf
la perspective d'un oonPorrj

Studio
A LOUER
NON meublé, libn
dès le 15 juillet 197.
Arc-en-Ciel 7, tél.
(039) 26 80 62 dès 11
heures.

DAME
cherche pour le.
week-ends, éven
tuellement pendan
les vacances horlo
gères, occupation
(magasin, kiosque
restaurant ou au
très). Tél. (039
22 33 40, heures de
repas.



Modifications apportées à l'impôt sur le
chiffre d'affaire et à l'impôt pour la

défense nationale
L'arrêté fédéral du 11 mars 1971

concernant la prorogation du régime
financier de la Confédération , accepté
par le peuple et les cantons lors de la
votation du 6 juin dernier, a donné
mandat au Conseil fédéral d'apporter
certaines modifications à l'impôt sur
le chiffre d'affaires et à l'impôt pour
la défense nationale (cette dénomina-
tion de l'impôt fédéral direct subsiste
jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une loi
d'exécution). Ces modifications du droit
relatif à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (icha), et à l'impôt pour la défen-
se nationale (idn) viennent de faire
l'objet de deux arrêtés du Conseil fé-
déral, du 28 juin 1971.

En matière d'icha, on a introduit les
nouveaux taux de 4 pour cent pour
les livraisons au détail et de 6 pour
cent pour les livraisons en gros ; les

dispositions qui concernent l'imposition
des travaux dans la branche de la
construction ont été remaniées. Le nou-
vel arrêté contient , en outre, des dis-
positions sur le passage du droit ancien
au droit nouveau. Les modifications ap-
portées à l'icha entrent en vigueur le
1er janvier 1972. L'Administration fé-
dérale des contributions les commen-
tera dans une notice qui parviendra
aux entreprises assujetties à cet impôt
(grossistes) dans le courant du mois
d'août.

Quand à l'idn , il y a lieu d'opérer-
la distinction suivante : d'une part , on
a introduit, avec effet au 1er janvier
1971, un tarif et des allégements fis-
caux nouveaux qui seront pris en con-
sidération d'office dans les bordereaux
d'impôt idn à établir pour les années
fiscales 1971 et 1972 ; d'autre part , le
1er janvier 1973, des déductions sociales
plus élevées et plus étendues entreront
en vigueur. Elles figureront dans les
formules fiscales 1973-74. (eps)

Viande : déséquilibre entre l'offre et la demande
Les abattages d' animaux indigènes

ont été d'environ 16 pour cent plus
élevés de janvier à avril que pendant
la période correspondante, en 1970, note
la Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande dans une étude de la situa-
tion actuelle des marchés. Cette aug-
mentation est de 8 pour cent pour les
vaches, 15 pour cent pour les génisses,
23 pour cent pour les taureaux et 62
pour cent pour les bœufs. La mise en
valeur des excédents sur le marché du
bétail à saucisse a pu être interrompue
le 13 février. En revanche, l'offre d'ani-
maux d'étal de choix est devenue tou-
jours plus forte et n 'a pu être maî-
trisée que par des mesures énergiques
de mise en valeur des excédents. C'est
ainsi qu 'il a été retiré du marché en-
viron 11.000 animaux d'étal de premier
choix , du début janvier à fin mai , et
que l'on a stocké environ 60 pour cent

de leur poids mort. Simultanément, il a
fallu réduire plus fortement que par le
passé les importations d'aloyaux, au
grand mécontentement des restaura-
teurs et des consommateurs en général.
La cause de ces difficultés sur le mar-
ché de la viande de bovins (en grande
partie désormais surmontées note la
CBV) résidait dans un déséquilibra
croissant entre l'offre et la demande
selon les variétés de viande.

Contrairement à ce qui était le cas
sur le marché du gros bétail de bou-
cherie, les conditions de placement sur
le marché des veaux ont été bonnes.
L'offre de veaux d'étal a été d'environ
5 pour cent plus forte qu'en 1970, jus-
que vers la fin du mois d'avril. Cepen-
dant , comme le poids mort moyen des
veaux a diminué de quelque 6 kilos,
il s'est produit dans l'ensemble 2,6 pour
cent de viande de veau de moins que
pendant la période correspondante de
l'année précédente. En revanche, la
production de viande de bœuf s'est ac-
crue de 10,4 pour cent, (cria)

« La société automobile Peugeot , la
régie -nationale-des usines Renault et
la., société A. B. Volvo ont conclu le
28 juin un accord de collaboration
pour l'étude et la production en com-
mun de certains types de moteurs à
essence destinés principalement à la
propulsion de voitures automobiles et
satisfaisant aux normes antipollution »,
annonce un communiqué commun des
trois sociétés.

Cet accord repose sur les principes
de la parité entière des trois construc-
teurs, du maintien de leur indépen-
dance respective et de la loyauté de
la concurrence qu'ils continueront à se
livrer. Il est encore subordonné- à di-
verses conditions suspensives parmi les-
quelles, notamment , l'obtention des au-
torisations administratives nécessaires
en France et en Suède.

La production des moteurs, conçus
et développés en commun, sera confiée
à une nouvelle société dont le capital
sera souscrit, à parts égales, par les
groupes Peugeot, Renault et Volvo. Elle
sera assurée à Douvrin (Pas-de-Calais)
en coopération étroite avec la française
de mécanique, filiale commune Peu-
geot-Renault, et elle pourra atteindre
350.000 moteurs par an à la fin de la
décennie en cours, (ap)

Renault, Peugeot et Volvo vont
fabriquer en commun des moteurs

à essence antipollution

Des 1104 élèves, filles et garçons , de
l'Ecole cantonale d'Arau, 3,4 pour cent
seulement sont des enfants de paysans.
Tel est le résultat d'un sondage con-
cernant la répartition des parents par
profession , effectué à la fin de l'année
scolaire 1970-71. Les enfants d'ouvriers
ne sont pas beaucoup plus nombreux.
La majorité est composée d'enfants de
fonctionnaires, d'employés, d'entrepre-
neurs, de pasteurs, ou d'enseignants.
On a compté 52 pères travaillant dans
le secteur commercial, 47 de profession
libérale et 38 agriculteurs, (cria)

L'école cantonale d'Aarau
ne compte que 3,4 pour cent

d'élèves issus
de familles paysannesLe chiffre d'affaires nominal réalisé

en mai 1971 dans l'ensemble des éta-
blissement du commerce de détail par-
ticipant à l'enquête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a dépassé de 6,7 pour ' cent
celui de l'année précédente ; là hausse
annuelle avait atteint 2,4 pour cent en
mai 1970. Pour les denrées alimentaires,
boissons et tabacs ainsi que pour les
articles textiles et d'habillements, on a
noté d'une année à l'autre une amélio-
ration de 5,9 pour cent dans les deux
cas ; pour l'ensemble des autres bran-
ches la progression s'est chiffrée à 8,8
pour cent, (eps)

Mouvement d'affaires
du commerce de détail

en mai 1971

10% de plus de dommages causés par l'incendie
et par les forces de la nature

En 1970, notre pays a enregistré pour
184 millions de francs de dommages
causés par l'incendie et pat les forces
de la nature. Cela représente 10 pour
cent de plus qu 'en 1969 (167 millions).
A l'occasion de l' assemblée générale du
Syndicat suisse des Compagnies d'assu-
rances contre l'incendie, qui s'est tenue
sous la présidence de M. L. Benz , Ber-
ne, on annonça que les compagnies
privées d' assurance contre l'incendie
avaient eu à verser 75,8 mill. de frs
pour les dommages dus à l'incendie et
23,8 millions de francs pour ceux causés
par les forces de la nature. A ces chif-
fres s'ajoutent les indemnités versées
par les établissements cantonaux d'as-
surance contre l'incendier qui s'éle-
vaient à 65.4 respectivement 19 millions
de francs. Le total des seuls dommages
incendie assurés se montait donc à

141,2 millions (137 millions), celui des
dommages causés par les forces de la
nature, à 42,8 millions (30 millions).

L'augmentation des primes de l'assu-
rance privée contre l'incendie qui est
entrée en vigueur à partir du 1er juin
1971 sera affectée en totalité à l'assu-
rance contre les dommages causés par
les forces de la nature, qui continue
à être déficitaire. Se fondant sur les
expériences faites ces dernières années,
sur la dévaluation monétaire et sur les
changements qui se dessinent dans le
domaine des sinistres, les assureurs
vont introduire à partir du 1er juillet
1971 une clause d'adaptation des primes
dans les contrats d'assurance contre
l'incendie et contre le chômage par
suite d'interruption d'exploitation.

(eps)

La société italo-suisse Transitgaz SA
vient de voir le jour à Zurich. Le but
de cette entreprise est de transporter
du gaz naturel de la frontière nord à
la frontière sud. La Transitgaz S. A.
s'occupera uniquement du système de
transport de gaz et non de la distri-
bution. Ces conduites de transport fe-
ront partie de la conduite de gaz in-
ternationale Hollande-Italie.

Les supports économiques de cette
entreprise sont la « Société anonyme
pour le gaz naturel » et la Sram Spa
de Milan (Groupe Eni). L'intérêt du
groupe réside dans l'achat de gaz na-
turel , de produits pétroliers et dans
leur transport , mais non dans leur dis-
tribution aux consommateurs. Ainsi
Transitgaz collabore étroitement avec
les sociétés et organisations qui s'oc-
cupent de la distribution. Le prési-
dent de cette société est le conseiller
national Tenchio, de Coire.

Les premiers pas pour la réalisation
de ces projets ont déjà pu être faits.
La demande de concession pour la
construction et la mise en service des
installations requises est déposée.
Cette conduite de gaz naturel inter-
nationale est d' une très grande im-
portance pour le ravitaillement de
l'Europe occidentale en énergie, (eps)

Création de
Transitgaz S. A.

Le feuilleton iBmtri
des enfants

par Wabdn HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

Brown Boveri S. A.
Le Conseil d'administration de la

Société Brown Boveri & Cie S. A.
s'est occupé du bilan de l'année 1970.
Le bénéfice net s'élevant à 27 millions
de francs, il a été décidé de proposer
à l'assemblée générale de verser un
dividende inchangé de 50 fr. et de 10
francs. Seront en outre versés au
fonds de réserve 1,269 million de fr.
et 1 million à la fondation de pré-
voyance. On soumettra également lors
de l'assemblée générale du 14 juillet
une demande d'augmentation de capi-
tal de 25,5 millions, afin de le porter
à 279 ,6 millions de francs.

A part cela, le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée un
changement des statuts afin de lui
donner la possibilité d'émettre des
bons de participation d'une valeur no-
minale de 100 fr., pour une valeur
maximale de 70 millions, selon les be-
soins du moment, (eps)

Jfc BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

i

A — Cours du 29 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel . 1425 1450 o U.B.S. 3800
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3410
Dubied 1725 o 1725 o B.P.S. 2025

Bally 1125
Electrowatt 2485

LAUSANNE Holderbk port 418
Bque Cant. Vd. 1040 1045 

Holderbk nom. 365
Cdit Fonc. Vd. 785  ̂

nter
^^ 

«A» \°™
Cossonay J50 •>„« Interfood «B» 55o0
Chaux l oin, * Z\ d ^Cotmb 14innovâ  335 d 

35
0 %$£££%*• 262La Suisse 2650 2600 d Réassurances 1930

Winterth. port. 1295
GENEVE Winterth. nom. 895
Grand Passage 40= sn r, Zurich accid. 4100
Naville , ^n Aar-Tessin 800
Physique port. = , «« A Brown Bov. «A» 1380
Fin. Parisbas ,ln ,,„ Saurer 1520
Montedison 480 4 70 Fischer port. 1225
Olivetti priv. 15;15 15.15 d Fischer nom. 230
Zyma ... nn .„,nn Jelmoli 1070

3100 o200 HerQ 3goo
Landis & Gyr 1595
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 2650
(Actions suisses) Nestlé port. 3085
_ . Nestlé nom. 1815
Swissair port. 650 652 Alusuisse port. 2410
Swissair nom. 552 560 Alusuisse nom. 1155

B — Cours du 30 juin

B ZURICH A B

3800 Sulzer nom. 3130 3210
3425 Sulzer b. part. 397 397 ]
2030 Oursina port. 1490 1520 (
1120 Oursina nom. 1490 1510
2490

416
362 ZURICH '1060

d 5550 (Actions étrangères)
,0 1940

1470 Anglo-Amer. 33'/j 33l/s :
265 Machines Bull B5V« 66;l/-i :

1930 Cia Argent. El. 26 26Vï :
1320 De Beers 25 25'/s ',
910 Imp. Chemical 28 d 28 d ,

4100 ofsit- 63'/2 61
310 Pechiney 121 122

1380 Pmlips 52V4 5272
1520 d Fvoyal Dutch 169 17lVa
1240 Akzo 95 95'/s

d 230 d Urùlever 128 130
1090 West - Rand 767ad 767s
3925 A.E.G. 190 191
1600 Bad. Anilin 15372 159
2065 Farb. Bayer 152 152»/«
2650 Farb. Hoechst 180 181
3130 Mannesmann 133 183'/ 2
1830 Siemens 243 244'/=
2430 Thyssen-Hûtte 90V2 91
1150 vw- 203 203

BALE A B
[Action* suisses)
Roche jee 174250 177000
Roche 1/10 17475 17700
S.B.S. 3450 3490
Ciba-Geigy p. 2510 2540
Ciba-Geigy 11. 1585 1585
Ciba-Geigy b. P-2220 2230
Gira rd-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3525 3500 d
Sandoz 4200 4180
Von Roll 1210 d 1210 d
BALE
Action* étrangères)
Mean 897» 907i
ÀT.T. 182 d 185
Burroughs 513 d 525 d
Canad. Pac. 244ex 252
Chrysler 109Vs 115Vs
Contr. Data 2407s 2477a
Dow Chemical 4037a 410
Du Pont 557 567
Eastman Kodak 3127a 318
Ford 247 d 252'/2d
Gen. Electric 238 '/2 243
Gen. Motors 316 32372
Goodyear 132 133
I.B.M. 1282 1298
Intern. Nickel 148 154
Intern. Paper 143 d 14372
Int. Tel. & Tel. 252 d 25SV«
Kennecott 135'/sd 135 d
Litton 126 130
Marcor 146Vad 149'/s
Mobil Oil 223 d 22772
Nat. Cash Reg. 190 19072
Nat. Distiller* 67 d 67
Penn Central 20 20>/sd
Stand. Oil NJ. 305 d 3087s
Uriion Carbide 187Vsd 18772
ILE. Steel 1277:d 135

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.1E
Livres sterling 9.70 10.2C
Marks allem. 114.50 118.5C
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.5C
Lires italiennes —.62 —.667i
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.7C
Pesetas 5.70 6.1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 882,30 891,13
Transports 212 ,83 215,87
Services publics 117, 17 118,45
Vol. (milliers) 14.460 15.360

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5265.- 5340 -
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 _ 46 50
Souverain 47 gg 
Double Eagle 260 ._ 275.—

, / ^Ë T\  FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES
1 (UBS)PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES: \s*f
! Cours hors bourse

Dem. en IT. s. Offre en l*r. s.

i AMCA 69.— —BOND-INV. 101.50 —
CANAC 144.— 146 —
DENAC go.— 91.—
ESPAC 194.— 196 —
EURIT 154.50 156.50
FONSA 109.— —FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 123.— —
GLOBINVEST 91.— 92.—

I ITAC 180.— 182 —
PACIFIC-INV. 99.— 101.—
SAFIT 216.— 218.—
SIMA ' 149.50 151.50

W\T Communiqué Dem- 0flre

y-y par |la BCN VALCA 91.50 93.—
\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 233 50 237 50
CANASEC 837._ 847 _ UNIV. BOND SEL. 107.50 109 —
ENERGIE VALOR U5.25 H7..25 USSEC 1038 — 1050 —
SWISSIMM. 1961 g80_ 1000.— INTERVALOR 92.75 94.75

30 juin 29 juin

INDICE Indwrtrie 396,2 392 ,7
Dni lDCICD Tixmm et mmmm 255 ,6 254 ,3
BUUKbltR INDICE GENERAL 343 ,8 341 1
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~ - Bss îii& ŜSff: ĤHfl$^̂ y  '¦"'• mmu f r̂3 R3î Jî Sï IB S B̂ .̂ îrjHE '̂^ :  ̂ Y-18S ï l̂ j & f ]BB
:'i£@
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_ .  La pièce 2.90 160 g. 2.35 Le kg. 1.80 Fr. 3.—
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La paire 1.20 Le plateau 12."— 6 pièces 1.— Fr. Z.—
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Points de vues
Un dossier
confidentiel

en promenade
Ebullition, irritation à la Télévi-

sion romande. La direction s'est réu-
nie hier et a ordonné une enquête
pour connaître l'auteur ou les au-
teurs de la fuite d'un document con-
fidentiel. Comme Claude Vallon le
rapportait hier, un dossier destiné
à la direction de la Télévision ro-
mande a échoué à l'insu de son au-
teur par les soins d'un comité ano-
nyme « Groupe-action TVR » sur les
bureaux de rédaction des journaux
romands.

L'original de ce texte polycopié de
24 pages avait été commandé au
début de cette année par Jean-Jac-
ques ' Desmartines à un ancien de la
maison, M. Jean-Claude Diserens.
Il s'agissait, dans l'esprit du chef
du département exploitation et pla-
nification de faire une analyse des
malaises et des difficultés internes
de la Télévision suisse romande afin
de tenter d'y trouver des remèdes.
En fait , Jean-Claude Diserens, apr
s'être penché sur le malade, après
avoir discuté avec beaucoup de mon-
de, ne put cacher son pessimisme et
son dossier qui s'intitule « Les temps
difficiles » est . un véritable cahier
de doléances et un réquisitoire con-
tre l'administration. En bref , il ne
trouve qu'un moyen pour effacer le
malaise existant dans la maison :
une restructuration profonde de la
SSR. Lui-même ne se risque pas à
proposer une nouvelle structure,
mais il indique quelques éléments
qui pourraient améliorer le système.

Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail dés analyses de M. Diserens.
Parce qu 'il s'agit de questions inter-
nes. Lui-même nous a déclaré :
« C'est une question qui ne regarde
que la maison ». Il nous a également
précisé qu 'il déplore ces fuites et
qu'il ne sait pas comment elles ont
pu se produire.

En fait , assez facilement. Ce dos-
sier fut donc remis en février à la
direction de la Télévision romande.
Cette dernière en fit une vingtaine
de copies à l'intention des cadres
de la télévision qui se réunissaient
début avril comme chaque année à
Chexbres. Le rapport ne fut pas
discuté pendant les séances, mais
fit l'objet de beaucoup de conversa-
tions de couloir. Tout naturellement,
les conversations se prolongèrent
après le séminaire de Chexbres dans
les couloirs dé la Télévision roman-
de et s'élargirent à tous les collabo-
rateurs de la télévision. Bientôt ce
dossier n'eut de confidentiel que le
nom, tout le monde en connaissait
l'existence et en discutait. Mais jus-
que-là il restait un objet de conver-
sation interne. Le « Groupe-action
TVR » en a décidé autrement. Ce
groupe qui s'est constitué à la suite
de la dissolution de l'association
professionnelle AETS cherche en of-
frant la diffusion de ce document à
dénoncer, en s'appuyant sur les con-
clusions d'un tiers, les erreurs de
l'administration. Le procédé utilisé -
subtiliser un dossier pour le diffuser
aussi largement que possible tout
en restant dans l'anonymat — est
contestable. Le « Groupe - action
TVR » s'en explique dans un préam-
bule : « Cette publication est pour
nous un moyen de nous opposer à
l'arbitraire (anonyme) de la direc-
tion. Il ne s'agit pas de s'organiser
selon des formules éculées qui ont
fait la preuve de leur inefficacité, il
s'agit dans un premier temps de dé-
noncer partout et sous toutes leurs
formes les manœuvres de la direc-
tion ».

Voilà où en est la question trois
jours après les fuites. Verra-t-on
après l'explosion de l'affaire , après
l'enquête ouverte par la direction
pour démasquer les coupables , une
troisième phase où les protagonistes
lutteront à visage découvert et où
toute l'organisation et où tout le sys-
tème de la SSR seront débattus sur
la place publique ?

Marguerite DESFAYES

«Les invités de l'été»
Ce soir, à 20 h. 40

Du 1er juillet au 26 août, l'équipe
de « Temps présent » invite plusieurs
magazines d'information — suisses et
étrangers — à présenter leurs meilleu-
res productions. Parmi ces « invités de
l'été » : « Les Femmes aussi », «c Infor-
mation Première » et « XXe siècle » de
l'ORTF ; « Aujourd'hui » de la RTB, et
« Continents sans visa » de la SSR.

Première invitée : l'émission françai-
se « Les Femmes aussi », produite par
Eliane Victor. Dans cette série sera
présenté ce soir un reportage réalisé à
Saigon : « La tunique et la cuirasse ».
C'est le portrait de trois femmes, qui
vivent dans un pays en guerre depuis
25 ans. Ce document bouleversant sera
suivi d'un autre portrait de femme :
celui de la « passionaria » de la guerre
civile d'Irlande du Nord , Bernadette
Devlin , la plus jeune députée du Par-
lement britannique. Ce portrait a été
réalisé par une équipe du journal té-
lévisés de la seconde chaîne française,
« 24 Heures sur la Deux ». (sp)

INFORMATIONS TVR

TVR
20.05 - 20.30 - Chansons et pla-

nètes. Rosalie Dubois.

La Télévision romande présente
ce soir la première émission d'une
nouvelle série qui sera diffusée cet
été, tous les jeudis en début de soi-
rée. Chaque semaine, elle sera con-
sacrée à un artiste de variétés qui,
bien sûr, interprétera ses derniers
succès.

Outre les chansons , les téléspecta-
teurs auront l'occasion , non seule-
ment de connaître en détail le ca-
ractère des invités de « Chansons et
planètes », mais encore d'être ren-
seignés sur certains événements im-
portants de leur vie passée et futu-
re. Pour cela, les responsables de
ces émissions ont fait appel à un
astrologue qui a établi un thème
astral pour chaque artiste en tenant
compte de la date, de l'heure et du
lieu de sa naissance.

20.40 - 21.40 - Les invités de
Tété.

TVF I
20.40 - 22.40 - Au cinéma ce

soir. Aujourd'hui : L'éducation
d'un prince (1937-1938). Film
français de Carlo Rim d'après la
pièce de Maurice Donnay.

Pour masquer son commerce de
pétrole , un industriel Chautard en-
treprend de placer sur le trône d'un
royaume imaginaire de l'Europe
Centrale, un jeune prétendant qui
en dépit de l'insistance de sa mère,
la reine en exil refuse la discipline
du précepteur Cercle, qu'elle a en-
gagé pour le préparer au trône.

Son essai d'éducation politique et
sentimentale semble voué à l'échec,

car le prétendant aime une jeune
étudiante qui vit à Paris sur la
péniche de son père.

L'émission comporte des actuali-
tés des années 37-38 ainsi qu'un
Panorama des films de cette époque.

TVF II
22.45 - 23.30 - Jouez sur deux

tableaux.
L'émission cherche de plus en

plus maintenant à s'insérer dans la
vie pratique par le moyen des Arts
Appliqués.

Celle du 1er juillet rendra compte
des résultats du Concours : « Tis-
sus et Papiers Peints ».

Rosalie Dubois dans Chansons et
Planètes, (photo TV suisse)

Sélection du four

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal-horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de . route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 informations. 14.05 Réalir
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Le Roman d'Elisabeth d'Autriche (9).
17.00 Inform. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Cinémaga-
rine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 Disca-
nalyse. 21.20 La Petite Veuve et les
Logophores , pièce de Françoise Cat-
teau. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-

geois. 20.15 Profils perdus. 20.45 In-
diens d'Amazonie (fin). 21.10 Carte
blanche... 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Souve-
nirs d'Irlande. 14.30 Mélodies d'Amé-
rique latine. 15.05 D'une maison à l'au-
tre. 16.05 In Sachen Deutsch-Zwischen
zwei Muttersprachen. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Divertissement populaire. 20.45 Magie
de l'opérette. 21.30 Brésil 1971. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 La
scène du jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30, Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orches-

tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Campane...
e Campanini. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Eco-
logie 71. 18.30 Ritorno alla Valle. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ensemble Cammarota. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un su-
jet donné. 20.30 Radio-Orchestre. 22.05
Les années 20 de la littérature sovié-
tique. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
!

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Stamitz. 10.15 La
semaine des quatre jeudis , a) Le conte
du vendredi, b) La boîte aux lettres,
c) Le feuilleton : Le Dragon et les
Petits Pois (5). 10.45 Oeuvres de Sta-
mitz. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 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 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Mémento touristique.

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 Musi-
que variée.

SUISSE ROMANDE

14.00 (c) Championnat International de tennis
Demi-finale simple messieurs.

18.30 Télé j ournal
18.35 Flash aux Diablerets

A l'occasion du Festival international du film alpin 1971. —
En vedette : Françoise Hardy. — De passage : Jacques Dutronc ;
Fred , auteur de bandes dessinées. — Histoire de rire, avec André
Aubert, imitateur. — Coup de pouce à David-Alexandre Winter
et Seda Aznavour, Alan Stivel, Benoît Préau. — Gros plan sur
le ski de fond.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : Rosalie Dubois.
20.30 Tour de France
20.40 Les invités de l'été

Pendant l'été, l'équipe de « Temps présent » Invite un certain
nombre de magazines étrangers à présenter leur meilleur pro-
gramme.

21.40 Sial IV
« l:,o;- r..4e,̂ pisoderi.. 
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SUISSE ALÉMANI QUE 20.40 La Guerre des Appareils
photographiques

14.00 (c) Tennis 21.30 Ce soir... Adriano Celentano
is!l5 Télévision éducative 22-30 (°) Paris, une métropole qui
18.45 (c) Fin de journée se modernise
18.55 Téléjournal 22.50 Tour de France cyclist.
19.00 (c) L'antenne 23-00 Téléjournal
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal ALLEMAGNE I
20.20 Le Transport „ „ „ „ , .  «,.«.
21.50 Téléjournal ^.00 c Telej ournal
„ „.„ , .„  . 16.05 (c) Les Monroes22.10 (c) Programme « sexl »... 16 5g (c) Le Népal

_ . . ._ _ _  ._ .. ._...._ 17.40 Tour de France cycliste
SUISSE ITALIENNE 17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
14.00 (c) Tennis 20.00 (c) Téléjo urnal Météo
19.10 Téléjournal 20.15 Porte-toi bien, Judas !
19.15 Rencontres 21.25 (c) Revue 11-71
19.50 (c) Portugal 22.10 Téléjournal Météo
20.20 Téléjournal 22.30 Tour de France cycliste

JEUDI
FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.00 Tennis

Tournoi international transmis de Wimbledon : Demi-finale sim-
ple messieurs.

14.55 Pour la jeunesse
Petit Poisson mon Ami : Isabelle, Véronique et Sidonie. Loto-
tirelire.

16.15 Tour de France cycliste
Etape Dinan - Roubaix.

17.15 Pour la jeunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar réveillé par la Faim.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(3).
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Au cinéma ce soir

Actualités 1937-1938.
Education de Prince
Film d'Alexandre Esway. Avec : Elvire Popesco, Louis Jouvet,
Josette Day, Robert Lynen.

22.40 En toutes lettres
Ce soir ? Les Celtes.

23 30 Télénuit *.»**«*'» *"¦> -î um* ¦ ¦' .:¦¦.• ¦ • ¦¦ • ¦<vw** ;-*• ***!*

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

10. Saïd Ali.
15.40 (c) Tennis

Tournoi international à Wimbledon.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sinbad et l'Arme secrète.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Vlrginien

2. Les Fruits de l'Amertume.
21.45 (c) Match sur la deux
22.45 (c) Jouez sur deux tableaux

Les forains.
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 18.40 (c) Les Globe-Trotters
19.10 (c) Les Saintes Chéries

17.05 La petite maison 19.45 (c) Informations Météo
17.30 (c) Informations Météo 20.15 (c) Trois fois neuf
17.35 (c) La musique crée 22.00 (c) Bilan de la vie

l'ambiance économique
18.05 (c) Plaque tournante 22.45 (c) Informations Météo
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pâjfn 3 juillet 1971
ppl» ouverture du
M  ̂ Parc Pré-Vert du
SIGNAL DE BOUGY

à mi-chemin entre Lausanne et Genève

H ¦ . -

w Place de parc de 450 places

? Parc pour promenades et repos de 180000 m2

? Restaurant libre-Service, aux conditions Migros, ouvert
tous les jours, y compris le dimanche, de 9 à 22 h.

? Place de jeux pour enfants

V Ferme avec animaux : poneys, ânes, mulets, chèvres, lapins,
canards, etc...

? Parc aux daims

* Le 3 juillet à 15 h. 30
manifestation officielle
d'ouverture avec
la participation de
la Chanson Neuchâteloise

? ambiance de fête les 3 et 4 juillet,
toute la journée

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

IMPORTANTE VENTE
DE GRÉ À GRÉ

TRÈS BEAUX MOBILIERS
ANCIEN ET DE STYLE

TRÈS BELLES PEINTURES
PENDULES - GLACES
TABLEAUX - TAPIS

OBJETS D'ART

CHÂTEAU D'YVORNE
YVORNE (VD)

Route de Corbeyrier, près d'Aigle

DIMANCHE 4 JUILLET 1971
de 10 h. à midi et de 14 à 19 h.

LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET
après midi, de 14 à 19 h.

'• 'il sera mis en vente de gré à gré a .
: ' MEUBLES ANCIENS tels que :»«MM

TRÈS BEAUX BAHUTS DE STYLE
GOTHIQUE panneaux sculptés à person-
nages polychrome. Armoires 1 et 2 por-
tes, commodes, bureaux, armoire de sa-
cristie, secrétaires , tables Louis XIII,
grandes glaces d'époque 1900 romanti-
que, tables rondes et ovales avec et sans
rallonges, chaises, canapés, lits de repos,
fauteuils, canapé et fauteuils VOLTAIRE,
4 beaux fauteuils bois doré de. style Ré-
gence, glaces, lustres, très belle armoire
Louis XVI Bressane i sculptée. BEAU
SALON LOUIS XVI DORÉ 8 pièces.
SPLENDIDE CONSOLE LOUIS XV

SCULPTÉE ET DORÉE
Bahuts, bureau-commode, armoire à co-
lonnes noires.
DIVERS MEUBLES ANGLAIS : Com-
modes, table à abattant, ravissant meu-
ble vaisselier marqueté anglais, biblio-
thèque et bureau plat bois marqueté.
Buffets , table ovale Louis XVI à rallon-
ges avec 4 chaises et 2 fauteuils bouts de
table. Chambre à coucher Empire avec
bronzes, lit de 140 cm. (méridienne),
commode, toilette, etc. 2 ARMOIRES
EMPIRE à colonnes 2 portes à glaces.
Canapé et demis fauteuils Napoléon III ,
salon Louis XVI noyer sculpté et divers.

SPLENDIDES
MAGNIFIQUES PEINTURES

DES XVIIe et XVIIIe
Ecole Venise et Padoue. Grande peinture
école anglaise Romantique XIXe ; Ta-
bleaux.Beaux portraits du XVIIIe fran-
çais.

PENDULES NEUCHATELOISE
DÉCORS BRONZE

PENDULE EMPIRE BRONZE
SOCLE MARBRÉ

MEUBLES DE STYLES DIVERS :
BELLE SALLE A MANGER

noyer richement sculpté style Renais-
sance. TRÈS BEAU GRAND VAISSE-
LIER Vieux Suisse marqueté, SPLEN-
DIDE GRANDE ARMOIRE SCULPTÉE
À TORSADES. TRÈS GRAND BUFFET
SCULPTÉ ET DESSERTE CHÊNE (très
grand meuble). Vitrine hollandaise et
autres, une très grande de 140 cm. large
et 2 m. 60 haut.
Chambre à coucher, belle salle à manger
noyer sculptée, tables, chaises, fauteuils,
bergères, etc.

TAPIS D'ORIENT DIVERSES
PROVENANCES

BRONZES, STATUES,
BELLES COMMODES LOUIS XV
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES

ET OBJETS DIVERS
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Le château est situé à proximité de la
route. PLACE DE PARC. Les objets
acquis peuvent être enlevés immédiate-
ment selon désir. Le chargé de la vente-
exposition. J. Albini.
Renseignements, tél. (021) 61 22 02.

r~ ->£
i Quand
|la femme |
i a le choix... |
i ... enlre une eau douce el une eau ;
i dure, elle choisi) l'eau douce. Na- >
i turellement. ,

j En définitive, c'est la femme qui, I
¦ quotidiennement, est aux prises '
I avec l'eau dure.

| Quelles sont les raisons qui lui i
| ïont préférer l'eau douce ? (veuil- "[''

I Î6z les marquer d'une croix) :

j ? plus de peau rêche

il ? pas de linge rude

| '? pas d'entartrage des canalisa- i
tions *

| D pas de dépôt calcaire
dans les machines à laver

1 CI plus d'usure prématurée
J du linge

; O meilleur confort

I Que reprochez-vous à l'eau dure ? I
I (veuillez noter ci-dessous vos ob- j
I servations) :

j Ce coupon test d'eau rempli et
I retourné à Culligan, ou à votre
t installateur sanitaire, vous donne
, droit également à une analyse '

gratuite de voire eau. !

J GuSJl&jaM, |
pour les soins de l'eau

I Imp. I
S I S

1 CULLIGAN (Suisse) S. A.
j Traitement de l'eau
j Route de Genève
I 1033 Cheseaux

Tél. (021) 91 23 61

l Nom : j

j Adresse : i

Localité : ¦

1 !

DEPUIS 10 ANS

MO/ER
^r-eroimntmrfm

CORTHÉSY ET GIRARD
RECOMMANDE ET INSTALLE

LES APPAREILS CULLIGAN
LA CHAUX-DE-FONDS, 22 11 95

LE LOCLE, 31 37 50



La famille de
MONSIEUR PAUL BOURQUIN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

• 
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1890
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ami

Monsieur

Léon BIÉRI
L'incinération a lieu jeudi 1er

juillet 1971, à 11 heures.

LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Léon BIÉRI
membre dévoué de la société
pendant 34 ans.

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

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Léon BIÉRI
membre honoraire.

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

i L'ASSOCIATION CANTONALE
j NEUCHATELOISE
! DE GYMNASTIQUE
j a le regret de faire part du
| décès de
I Monsieur

Léon BIÉRI
Honoraire cantonal

Vétéran fédéral
Honoraire

de l'Ancienne-Sectlon

Âm^̂ mmm ^̂ ^̂ ^mmm m̂mm ^̂ ÊmmmK m̂m, m̂^̂ m̂mm m̂ma^̂ mmmm m̂nlKmmammMm\AmtAmmm

j LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

HAEFELI & CO S. A., ARTS GRAPHIQUES

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann KYBURZ
RETOUCHEUR RETRAITÉ

leur fidèle collaborateur et ami durant plus de 41 ans.

Us garderont de lui un souvenir reconnaissant.

LE LOCLE Maintenant Seigneur Tu laisses ton
v. serviteur s'en aller en paix , selon

Ta parole, car mes yeux ont vu
Ton salut.

Luc 2, 29,

Les neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux et les amies de

Madame

Gaspard LECOULTRE
née Lucie Martinet

ont le chagrin de faire part de son décès survenu après quelques jours
de maladie, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 30 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 2 juillet , à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

' Culte à 14 heures, à la chapelle de l'hôpital , où le corps repose.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Martinet, Raya 5, Le

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

tenant lieu.

BMinimilMn.in.. il.. ,, i. !

Heureux les débonnaires.

Madame Renée Kyburz-Billaud :

! 
Monsieur et Madame Hermann Kyburz-Rupp et leur fils Olivier,
Madame Evelyne Kyburz et son fils Christophe ;

Madame Rosa Dinkel, à Vevey, et famille ;
Monsieur et Madame Max Kyburz, à Riehen ;
Monsieur et Madame Dominique Bariffi, à Neuchâtel, et famille ;
Madame Emilie Billaud, à Peseux, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Billaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann KYBURZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, mardi soir, à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 2 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

Monsieur et Madame Charles
Jean-Mairet ;

Monsieur et Madame Arthur
Guggenbùhl ;

Monsieur Jules Jean-Mairet ;
Les familles de feu Camille

Houriet ;
Les familles de feu Louis-

Zélim Jean-Mairet,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, sœur,
tante et grand-tante

Madame veuve

Alfred Jean-Mairet
née Mathilde Houriet

que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 90e année.

LA SAGNE, le 30 juin 1971.

Dieu est amour.
I Jean 4. 8.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12. 9.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu vendredi 2 juillet, à
11 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

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

Ping-pong

Deux victoires suisses
à Porto San Giorgio

L'équipe suisse a remporté les deux
matchs internationaux qu'elle a joués
contre l'Italie et contre l'Espagne, à
Porto San Giorgio (près d'Ancône),
Elle a battu les Ibériques par 5-1 et
les Transalpins par 5-4.

Une médaille au Suisse Paul Weier
Championnat d'Europe des cavaliers de concours

Une faute parfaitement évitable à
l'obstacle numéro douze du deuxième
parcours de la troisième et dernière
épreuve du Championnat d'Europe des
Cavaliers de concours a privé du titre
je Suisse Paul Weier.

En raison de cette erreur stupide,
Weier avec « Wulf » (8 poùits) n'a pris
que le quatrième rang au classement
du jour derrière Jonquères d'Oriola
avec Moet et Chandon (7), le Hongrois
Aitoni Akos avec Ozike (8) et Alfons
Segovia avec Albaicin (8). Les trois
rangs perdus mercredi font que le re-
présentant helvétique termine à la troi-
sième place au classement général, der-
rière Hartwig Steenken (sixième dans
l'ultime épreuve avec Slmona) et Har-
vey Smith (huitième avec Evan Jones).

Néanmoins, la performance de Paul
Weier (36 ans) demeure remarquable.
Il est le premier Suisse à remporter une
médaille dans un championnat d'Europe
des cavaliers de concours. Le titre est
revenu à l'Allemand Hartwig Steen-
ken, lequel succède à David Broome.
Steenken avait remporté jusqu'ici deux
Championnats d'Allemagne et il s'était
distingué dans le Prix des Nations par
équipes.

RÉSULTATS
Classement de la troisième épreuve :

1. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr) avec
Moet et Chandon, 7 (4 plus 3)-206"5. 2.
Aitoni Akos (Hon) avec Ozike, 8 (0 plus
8)-190"7. 3. Alfonso Segovia (Esp) avec

Albaicin , 8 (4 plus 4)-190"9. 4. Paul
Weier (S) avec Wulf , 8 (4 plus 4)-193"9.
5. Michael Saywell (GB) avec Hidea-
way, 8 (8 plus 0)-200"4.

Classement final du Championnat
d'Europe : 1. Steenken, 11,5 p. 2. Smith,
13,5 p. 3. Weier, 14 p. 4. d'Oriola, 16,5
p. 5. Hauri, 19,5 p.

Athlétisme: exploits suisses en Finlande
Six semaines avant les Championnats

d'Europe d'Helsinki, le Lausannois Phi-
lippe Clerc, champion d'Europe, a couru
le 200 mètres en 20"8 sur la piste en
tartan du stade olympique de la capita-
le finlandaise. Ce temps, qui constitue
la meilleure performance suisse de la
saison, lui permet de se qualifier pour
les joutes européennes. Dans la finale
du 200 m., Clerc a dû cependant se
contenter de la deuxième place. U a
été battu par le Finlandais Raimo Vi-
len, crédité du même temps (ce qui
constitue un nouveau record de Finlan-
de). La cinquième place de cette finale
a été prise, à la surprise générale, par
le jeune Tessinois Fabrizio Pusterla
(18 ans) qui, en 21"3, a réussi sa meil-
leure performance personnelle sur , la
distance.

Cette première journée a en outre
été marquée par la victoire de l'Amé-

ricain Ralph Mann sur le 400 m. haies
en 48"9, temps qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'année
et qui approche de huit dixièmes le
record du monde établi à Mexico par
le Britannique David Hemery. Le 5000
m. a d'autre part été remporté par le
Français Jean Wadoux en 13'30"4 de-
vant Kipchoge Keino, le champion
olympique du 1500 m. alors que le 3000
m. steeple a vu le Finlandais Tapio
Kantanen s'imposer dans l'excellent
temps de 8'31"8.

Premiers f inalisf es cc^saass
Le tournoi open de tennis de Wimbledon

L'Australienne Margaret Court (tête
de série No 1) contre sa compatriote
Evonne Goolagong (No 3) : telle sera
la finale du simple dames de l'open
de Wimbledon, qui se disputera ven-
dredi après-midi. En demi-finales, de-
vant 14.000 spectateurs, les. deux Aus-
traliennes se sont en effet qualifiées
aisément en battant respectivement
Judy Dalton-Tegart (Aus) par 4-6, 6-1,
6-0, et Billie-Jean King (EU) 6-4, 6-4.

Trois fois victorieuse à Wimbledon
(1966, 1967, 1968) et finaliste en 1969
et 1970, Billie-Jean King (27 ans), fut
nettement dominée par la déjà grande
championne qu'est Evonne Goolagong.
La jeune Australienne Aborigène (19
ans) s'imposa en effet en deux sets
(6-4, 6-4). Toutefois, dans la seconde
manche, elle eut contre elle une balle
de break (1-3) qu'elle parvint à sauver,
avant de s'assurer le service de King.

En finale vendredi, malgré toutes les
qualités que possède Evonne Goola-
gong, Margaret Court, déjà victorieuse
de trois titres, partira favorite pour la
conquête d'un quatrième succès, dans
la mesure où elle parviendra à jouer
aussi bien que contre Judy Dalton-
Tegart. Toutefois, la jeune Australien-
ne, dont on connaît encore mal le re-
gistre, pourrait créer l'exploit de l'an-
née en battant sa compatriote. Résul-
tats :

Simple dames, demi-finales : Evonne
Goolagong (Aus), tête de série No 3, bat
Billie-Jean King (EU) tête de série No 2
par 6-4, 6-4 ; Margaret Court (Aus)
tète de série No 1, bat Judy Dalton-
Tegart (Aus) par 4-6, 6-1, 6-0.

Double messieurs, demi-finales : R.
Emerson et R. Laver (Aus) battent J.
Alexander et P. Dent (Aus) par 6-4,
3-6, 6-3, 6-4 ; A. Ashe et D. Ralston
(EU) battent C. Graebner et T. KocU
(EU et Brésil) par 8-9, 6-3, 8-6, 6-4.

Double dames, quarts de finale : G.
Chanfreau et F. Durr (Fr) tête de série
No 4, battent G. Masthoff et L. Orth
(Ail) par 6-4, 6-3.
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I Football

Deux Internationaux
bulgares se tuent en voiture

Le football bulgare est en deuil. Les
deux internationaux Georgi Asparu-
khov et Nikola Kothov ont trouvé la
mort dans un accident de voiture. Ils
portaient tous deux les couleurs de
Levski - Spartak Sofia, qui vient de
terminer deuxième du championnat.

Coupe de Tchécoslovaquie
En finale de la Coupe de Tchécoslo-

vaquie (match retour), Spartak Trnava
a battu Skoda Pilsen par 5-1. Spartak
Trnava remporte le trophée sur le score
total de 7-2.

Danemark - Allemagne
de l'Ouest 1-3

Après avoir été longtemps menée à
la marque, l'Allemagne de l'Ouest a
réussi à renverser la situation et à bat-
tre le Danemark par 3-1, à Copenhague.

LA SOCIÉTÉ
DES SAMARITAINS

a le pénible devoir de faire part
à tous ses sociétaires du décès
de

Monsieur

Hermann KYBURZ
membre actif et époux de Ma-
dame Renée Kyburz, membre
dévoué du comité.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 2 juillet , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

T
LES BREULEUX

Dieu, dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Louis D0NZÉ-B0UVERAT
ANCIEN INDUSTRIEL

décédé aujourd'hui, dans sa 84e année, après une courte maladie, sup-
portée courageusement et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Jeanne Donzé-Bouverat ;
Monsieur et Madame René Donzé-Claude, et leurs fils Louis-Philippe

et Yves-André, à Lausanne, Yverdon et Courgenay ;
Madame Rde Sœur Pauline-Marie, Hôpital St-Joseph, Saignelégier ; .
Les enfants, petits-enfants de feu Ali Donzé-Boillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Bouverat-Jobin ;
Les familles de feu Arthur Boillat, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami.

LES BREULEUX, le 29 juta 1971.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le vendredi 2 juillet 1971, à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pour les personnes
involontairement oubliées.



Londres : l'entrée dans le Marché commun
divise travaillistes et conservateurs

L'ancien premier ministre, M. Harold Wilson, a évité hier une rupture au
sein du parti travailliste en persuadant les dirigeants du parti de reporter

une décision pour ou contre l'admission au Marché commun.

M. Wilson a remporté ce succès au
cours d'une réunion du comité exé-
cutif , où les adversaires de l'Europe
ont une faible majorité. Ceux-ci , con-
duits par le président du parti , M.
Ian Mikardo , cherchaient à obtenir
du comité une prise de position fer-
me contre l'adhésion avant le con-
grès spécial du parti , qui doit se
tenir le 17 juillet.

Mais après un appel passionné de
M. Wilson , le comité s'est prononcé,
par 11 voix contre 9, contre toute
tentative d'influencer le congrès dans
un sens ou dans l'autre.

Pour leur part , cinq députés con-
servateurs comprenant notamment
Sir Derek Walker-Smith et M. Moate,
ont constitué un groupe « anti - Mar-
ché commun » au sein du parti tory.
Us avaient adressé des lettres expri-
mant leurs craintes relatives à

forme d'aide, grâce au commerce, en
faveur cle 91 pays moins développés.
Cette aide vient sous la forme de ta-
rifs douaniers réduits destinés à dé-
velopper les exportations des 91
pays, pour l'équivalent de 3.025 mil-
lions de francs français par an.

En adoptant ces « préférences gé-
néralisées », les pays du Marché
commun — et les autres pays qui
adhéreront à la Communauté — font
de réels sacrifices, même s'ils demeu-
rent limités.

l'adhésion de la Grande - Bretagne à
la CEE à 160 députés conservateurs,
dont 80 ont assisté à la réunion inau-
gurale du nouveau groupement.

Un exemple à suivre
Les six pays du Marché commun

ont pris la tête des nations riches en
adoptant , les premiers, une nouvelle

En URSS, neuf juifs lourdement condamnés
pour avoir essayé de détourner un avion

Neuf juifs jugés à Kichinev pour leur rôle dans la tentative de détourne-
ment d'un avion à Leningrad et pour avoir volé une machine à polycopier,

ont été condamnés à des peines d'un à cinq ans en camp de travail.

La peine maximum a été infligée
à M. Chernoglaz, 32 ans, qui, selon
l'accusation, était le complice du
groupe qui avait projeté de détour-
ner l'avion l'an dernier.

A la lecture du verdict des specta-
teurs ont protesté en criant : « Ils ne
sont pas assez condamnés. Ils de-
vraient être fusillés ».

M. H. Shur, un ingénieur de 35
ans, qui avait refusé de témoigner
pendant les quatre premiers jours du
procès et qui aurait entrepris une
grève de la faim, a été condamné à
deux ans. Un autre ingénieur origi-
naire de Leningrad, M. A. Goldfeld ,
25 ans, a été condamné à quatre ans,
A. Calperine à deux ans et demi,

L. Traktenberg, S. Leftvitt , H. Kirs-
chner et A. Voloshin à deux ans, et
D. Rabinovitch à un an.

Cinq témoins qui ont refusé de
déposer lors du procès vont faire
l'objet de poursuites et risquent six
mois de camp de travail.

Avec ces nouvelles condamnations,
ce sont 34 personnes, juives pour la
plupart , qui ont été condamnées pour
avoir tenté de détourner un biplan
sur l'aéroport Smolny de Leningrad
le 15 juin. La police secrète avait
arrêté douze personnes à l'aéroport
même quelques minutes avant qu 'el-
les ne montent à bord de l'appareil
qui était sur le point de partir pour
Priozersk, au nord de Leningrad. El-
les avaient projeté de détourner
l'avion après le décollage et de le
faire atterrir en Suède d'où elles se-
raient parties pour Israël.

Le verdict de la Cour suprême est
sans appel.

Hold-up record à Strasbourg
Onze millions subtilisés en quatre minutes

Quatre bandits armés et masqués
ont réussi hier matin l'un des plus
audacieux et des plus importants
hold-up du siècle : en quatre minutes
ils ont subtilisé plus de 11 millions
de francs français en liquide à la pos-
te centrale de Strasbourg. Cette som-
me, destinée au paiement des rentes,
devait rêtre répartie dans la journée
même aux différents bureaux
payeurs des PTT du département du
Bas-Rhin.

Les bandits ont attaqué les pos-
tiers qui venaient de décharger une
fourgonnette transportant les fonds
dans un des couloirs de la poste, peu
après le départ de l'escorte de police.

En un tour de main, ils se sont
emparés du chariot , l'ont dirigé vers
une issue habituellement condamnée,
l'ont descendu quelques marches
dans la rue et ont déchargé les sacs
dans une estafette qui les attendait
à un feu rouge. Les quatre hommes,
un cinquième comparse qui faisait le

guet et le chauffeur ont pris la fuite
sans être inquiétés.

Immédiatement, l'alerte était don-
née à tous les commissariats de
Strasbourg. Des barrages étaient éta-
blis aux sorties de la ville, dans la
région et dans les départements li-
mitrophes. En même temps, les ban-
ques étaient prévenues, (ap)

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

Washington. — Jim Garrison , pro-
cureur de La Nouvelle-Orléans, qui
s'était rendu mondialement célèbre
en intentant un procès contre M.
Clay Shaw, qu 'il avait accusé de
conspiration pour l'assassinat du
président Kennedy, a été arrêté hier ,
sous l'accusation de malversion
dans l'exercice d'une fonction publi-
que, d'infraction aux lois sur le jeu ,
et d'obstruction à l'action de la jus-
tice.

Paris. — Le personnel navigant
technique et commercial des trois
compagnies aériennes françaises ,
c'est-à-dire les pilotes, mécaniciens,
radios, navigateurs, stewards et hô-
tesses cle l'air d'Air-France, d'Air-
Inter, et de l'Union des transports
aériens (UTA) fera grève pendant
48 heures au début du mois de juillet
pour protester contre les conditions
de travail qui lui sont imposées.

Lyon. — Le premier juge d'ins-
truction de Lyon, vient de lancer
trois nouvelles inculpations dans
l'affaire de l'incendie du dancing
« 5-7 », qui avait fait 146 morts le
1er novembre dernier à Saint-Lau-
rent-du-Pont. L'un des inculpés est
le maire du village, M. Perrin.

Londres. — 70.000 enseignants
britanniques ont fait une grève d'un
jour hier, pour protester contre le
fait que leurs intérêts ne sont pas
suffisamment représentés au tribu-
nal d'arbitrage chargé d'examiner
leurs revendications. Six cents éco-
les ont dû être fermées.

Reykjavik. — Les dirigeants du
Parti social - démocrate islandais ont
refusé officiellement hier de partici-
per aux discussions pour la forma-

tion d'un gouvernement de gauche
avec le parti progressiste, l'alliance
populaire (communiste) et le parti
de la gauche libérale.

Bruxelles. — La Norvège a accep-
té hier les propositions des Six con-
cernant la contribution au budget de
la Communauté élargie. Oslo est,
après Londres, la seconde capitale
d'un pays candidat, qui accepte offi-
ciellement l'offre de la Communauté.

Belgrade. — La Yougoslavie est
devenue hier une confédération com-
posée de six Etats souverains et de
deux provinces autonomes.

Washington. — Le Sénat et la
Chambre des représentants n'ont pu
se mettre d'accord hier, sur un délai
pour le retrait des troupes améri-
caines du Vietnam, et ont remis à
mercredi prochain la poursuite de
leurs efforts pour trouver un com-
promis.

Après la mort des cosmonautes russes
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

» Selon le programme, après le
freinage aérodynamique dans l'at-
mosphère, le système de parachutes
a été mis en action et, avant l'atter-
rissage, les rétro-fusées destinées à
l'atterrissage en douceur ont été
allumées.

» La manoeuvre de descente a pris
fin par un atterrissage en douceur
dans le secteur prévu.

» Atterrissant en même temps que
le vaisseau spatial , un groupe de ré-
cupération héliporté, après avoir ou-
vert l'écoutille, trouva les membres
de l'équipage de Soyouz - II assis sur
leur siège et ne présentant aucun
signe de vie ». ¦

La Télévision soviétique qui , nor-
malement, n'émet pas le matin, a dif-
fusé des portraits bordés de noir des
trois cosmonautes, en diffusant de la
musique classique. Ce fut aussitôt
la consternation à Moscou, où la po-
pulation ne cachait pas son émotion.
Pendant 23 jours, les Soviétiques
s'étaient accoutumés à voir sur leur
écran de télévision le visage des trois
Russes de l'espace, qui leur expli-
quaient leur vie à bord de Saliout et
plaisantaient fréquemment.

Condoléances
À l'étranger, de nombreux chefs

d'Etat , savants et groupes de savants
ont exprimé leur émotion et envoyé
des télégrammes de condoléances à
Moscou. C'est ainsi que le président
Nixon a adressé un message person-
nel au président Podgorny. D'autre
part , l'administrateur-adjoint de la

NASA, M. Low a publié la déclara-
tion suivante :

« La perte des trois cosmonautes
est une tragédie terrible. J'adresse
mes profondes condoléances à leurs
familles et à leurs collègues. Nous
éprouvons le plus grand respect pour
le travail qu'ils ont accompli dans
l'espace et nos pensées vont vers
eux... »

Les Américains
directement concernés

C'est que les Américains, qui n'ont
encore jamais tenté de vols habités
d'aussi longue durée, sont directe-
ment concernés par le drame qui
frappe l'astronautique soviétique.

Le déroulement du programme a
montré que les cosmonautes s'étaient
bien adaptés à la non-pesanteur. On
les avait même dotés de combinai-
sons spéciales destinées à lutter con-
tre le relâchement musculaire. Mais
il semble se confirmer, comme on le
prévoyait, que le plus difficile n'est
pas de s'habituer à la non-pesanteur,
mais bien à se réhabituer à la pesan-
teur terrestre.

« S'ils sont tous morts en même
temps, à cause des effets d'un séjour
prolongé dans l'espace, toutes nos
idées sur les vols spatiaux devront
être revues », a déclaré le vice-prési-
dent de l'Association astronomique
britannique.

Vers une modification
du programme de l'URSS
On peut penser en tout cas que la

catastrophe, qui vient ruiner à la
dernière minute ce qui avait été jus-
que-là le succès le plus accompli de

la science spatiale soviétique, entraî-
nera une modification du programme
de l'URSS, comme ce fut d'ailleurs
le cas après la fin tragique de Koma-
rov en 1967. Pendant 18 mois, il n'y
eut aucun vol habité soviétique.

Le vol de Soyouz-11 apparaissait
dès avant sa conclusion, comme un
grand pas vers la construction de
stations orbitales permanentes occu-
pées par des équipages se relayant
grâce à des « navettes » spatiales, et
pouvant se livrer à des recherches
scientifiques extrêmement diverses.

Soyouz-11 a, par ailleurs, réalisé
en tous points ce qu'il devait faire
avant de terminer son vol tragique-
ment. Les prochains jours où les pro-
chaines semaines diront sans doute
si cette fin aura des conséquences
graves pour l'avenir de l'homme et
les possibilités de sa présence physi-
que dans le cosmos hostile, loin du
cocon protecteur de l'atmosphère
terrestre.

Derrière
le Mausolée de Lénine

Enfin notons que les cosmonautes
de Soyouz-11, Dibrovolski et Pat-
saiev ont été proclamés, à titre pos-
thume, héros de l'Union soviétique,
et que leur compagnon Volkov a été
décoré de l'Etoile d'or.

Volkov avait déjà été fait héros de
l'Union soviétique après son vol à
bord de Soyouz-7 en octobre 1969.

Les « Izvestia » ont annoncé par
ailleurs que les dépouilles des trois
cosmonautes seront placées dans le
mur du Kremlin. Derrière le Mauso-
lée de Lénine, à côté des cosmonau-
tes Gagarine et V. Komarov. (ap)

La Seine
menacée

Deux péniches, dont l'une était
chargée de 1200 tonnes de fuel, se
sont heurtées, hier soir, sur la Seine,
dans la traversée de Paris. Le car-
burant s'est immédiatement déversé
dans le fleuve. A 23 h. 45, les pom-
piers et les hommes de la brigade
fluviale essayaient de limiter l'éten-
due de la nappe et s'efforçaient de
colmater les flancs de la péniche-
citerne, (ats, afp)

Bruxelles. — Des milliers d'insti-
tuteurs belges ont abandonné hier
leurs élèves pour défiler dans les
rues et manifester... pour la libéra-
tion des hommes.

La Valette. — Le gouvernement
travailliste a déclaré hier que l'accord
de défense anglo - maltais de 1964
n'a plus aucune existence légale.

France-Algérie : accord sur les hydrocarbures
Un accord sur les hydrocarbures

entre la Compagnie française des
pétroles (CFPA) et la Sonatrach (So-
ciété nationale algérienne des hy-
drocarbures) a été signé hier à Al-
ger, pour une durée de six ans.

Les clauses économiques et finan-
cières entre les deux parties peuvent
être renouvelées par accord mutuel
pour des périodes de cinq ans, indi-
que le protocole d'accord qui définit
les règles selon lesquelles, à défaut
de renouvellement, le rachat amia-
ble de la part .de la CFPA serait
effectué par l'Algérie.

Aux termes de l'accord : la CFPA
reprendra incessamment ses enlève-
ments de pétrole algérien ; l'indem-
nité fixée par l'Algérie au titre des
nationalisations de ses biens en Al-
gérie a été acceptée par la CFPA ;

la CFPA acquittera le solde des im-
pôts dus par elle sur la base ' des
taux fixés préalablement par le gou-
vernement algérien.

L'accord stipule que la CFPA
payera le brut algérien au prix de
revient et qu 'elle procédera en outre
à des investissements représentant un
montant minimum par baril de brut
lui revenant, afin d'assurer le déve-
loppement des réserves.

La CFPA situera en Algérie une
partie de son chiffre d'affaires.

L'accord d'association conclut en
annonçant que la CFPA prend « tou-
tes les mesures appropriées pour se
désister des actions engagées et pro-
céder notamment au retrait des let-
tres adressées à certaines sociétés
pétrolières et à différents étrangers
à la suite des nationalisations » .

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une chatte de race fit , en Ougan-
da, une mésalliance avec un matou
de gouttière...

Et le visage du monde cn a peut-
être été changé. Comme il le fut
pour le nez de Cléopâtre.

Désolé , le propriétaire de la bête
frivole alla , en effet , trouver le pro-
fesseur Sultan M. Karim, de l'Uni-
versité de Makerere, à Kampala :
« Le chaton futur déshonorerait sa
mère. Que fallait-il faire ? »

Divers savants avaient mis au
point un produit chimique, la pros-
taglandine, capable de provoquer
quasi automatiquement l'expulsion
du foetus. Les résultats , cependant,
n'étaient pas ceux qu'on avait
espérés.

S'agissant d'un animal, le Dr Ka-
rim procéda selon une méthode tout
à fait nouvelle. Le succès fut total.

Dès lors, le médecin ougandais a
tenté l'expérience sur plus de qua-
tre-vingts femmes. Elle fut absolu-
ment probante.

Pour leur part , des médecins sué-
dois , yougoslaves, anglais et améri-
cains font des essais. Aux Etats-
Unis, deux grandes firmes, l'« Up-
john Company » ct l'« Alza Corpora-
tion » se préparent pour la produc-
tion industrielle. Ainsi, à l'heure où
l'on annonce le lancement , dans no-
tre pays, d'une initiative pour la
décriminalisation de l'avortement, ce
ne sera pas uniquement à nos con-
citoyens que se posera la question
difficile de l'interruption de la nais-
sance, mais aux femmes et aux
hommes du monde entier.

Malgré la pilule, jamais l'humani-
té ne se sera trouvée devant un
problème aussi complexe.

Il appartiendra à chacun de le ré-
soudre selon sa consicence, mais il
faudra tenir compte des réalités.

Aujourd'hui même, une informa-
tion nous apprend que « depuis un
an que la loi sur les avortements a
été assouplie dans l'Etat de New
York , 165.000 avortements ont été
pratiqués, soit 45.000 de plus que ce
qui avait été prévu lors du vote de
la loi le 1er juillet 1970, mais beau-
coup moins que les 500.000 prévus
par les adversaires de la loi ».

Alors ?.. il conviendra, avant tout
de se garder de tomber dans les po-
lémiques stériles et il faudra bien
peser le pour et le contre.

Willy BRANDT

Où la chatte...
Rarement la visite d'une person-

nalité officielle étrangère a été gar-
dée aussi secrète et « bloquée » pai
la censure que celle qu 'effectue ac-
tuellement en Israël M. Helms, direc-
teur de la CIA, (Central Intelligence
Agency), arrivé depuis quelques
jours , et qui a déjà eu des entretiens
avec plusieurs dirigeants israéliens.

Les quotidiens ont seulement la
possibilité cle publier les détails four-
nis par le « New York Times », en
précisant bien cependant qu 'il s'agit
de citations, mais rien ne peut être
dit sur les déplacements, rencontres
et buts de la visite.

On attache une grande importance
à cette visite, dans les milieux poli-
tiques israéliens. On souligne en effet
que M. Helms occupe une position
clé aux Etats-Unis, qu 'il participe
aux réunions du Conseil de défense
et de pratiquement tous les organis-
mes touchant aux problèmes de sé-
curité. Il fait également partie des
conseillers du président Nixon.

Les conversations qu'aura M.
Helms avec les dirigeants israéliens
porteront notamment sur la situation
au Moyen-Orient et sur les relations
israélo-américaines.

Israël n'a pas envie
qu'on en parle beaucoup

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Devant le Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds.
5 Championnats d'athlétisme et

de tir des Montagnes neuchâ-
teloises.

7 Transformations aux abat-
toirs de Serrières.

9 Cambriolage manqué à Ville-
ret.

11 Yverdon : licenciements chez
Paillard.

13 Le drame de Soyouz - XL
14 Le Tour de France cycliste.
19 Bourse.
21 Programmes radio et TV.
23 Hippisme : médaille pour la

Suisse.

Aujourd'hui...

Quelques éclaircies passagères
pourraient apparaître, mais le plus
souvent le ciel restera très nuageux
ou couvert, avec des précipitations
intermittentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.27.

Prévisions météorologiques


