
Procès à huis clos à Prague
Le procès de M. Polednak, ancien

directeur du cinéma tchécoslovaque,
et cinq autres accusés dont Mlle Mi-
lena Koubias, interprète française de
l'ambassade de France, s'est ouvert
à huis clos hier matin devant le Tri-
bunal municipal de Prague. Aucun
représentant de l'ambassade de Fran-
ce n'a été autorisé à assister au pro-
cès.

Mlle Koubias, ainsi que M. Hubert
Stein, inerprète de l'ambassade des
Pays-Bas, et le colonel en retraite

Cerensky — tous emprisonnés de-
puis un an — sont accusés d'espion-
nage. Deux autres accusés — l'histo-
rien Sedivy et Mme Edith Cerensky;
femme du colonel Cerensky et an-
cienne secrétaire de l'assemblée fédé-
rale — sont accusés de subversion.
On ignore si l'accusation d'espionna-
ge a été finalement retenue contre
M. Polednak — en prison depuis le
mois d'août dernier — ou s'il est seu-
lement inculpé de subversion.

On s'attend que le procès dure
jusqu 'à vendredi, (ats , afp)

Mort subite de la mère
d'un des 3 cosmonautes

Georgy Dobrovolski , Victqr Pat-
saiev et Vladislav Volkov, les trois
cosmonautes de Soyouz 11, avaient
en fait remplacé au pied levé l'équi-
page normalement désigné pour ef-
fectuer ce vol, mais dont un des
membres est tombé malade deux
jours avant le lancement, apprenait-
on hier à Moscou de source bien in-
formée.

Techniquement bien préparés, ils
l'étaient donc beaucoup moins sur le
plan psychologique, ce qui a pu les
handicaper dans leur tâche déj à ex-
trêmement difficile , faisait-on obser-
ver de même source.

Cependant, le fait que l'URSS dis-
pose d'un équipage parfaitement pré-
paré n 'empêche pas les observateurs
dans la capitale soviétique d'accueil-
lir avec le plus grand scepticisme les
prédictions de spécialistes occiden-
taux , selon lesquelles les Soviétiques
pourraient lancer très rapidement,
dans les prochains jours , un nouveau
Soyouz.

En effet , l'émotion de la popula-
tion l'entraîne même à porter des
accusations contre les responsables
du lancement : ceux-ci auraient pris
des risques avec la vie des trois hom-

mes pour établir un record. Ainsi, il
semble impossible aux observateurs
que les dirigeants du programme
spatial soviétique puissent reprendre
les vols Soyouz habités sans avoir
tout d'abord fourni des explications
détaillées sur les causes de la catas-
trophe.

Des milliers de Soviétiques ont en-
core défilé en rangs serrés pendant
toute la journée de dimanche devant
le mur du Kremlin dans lequel ont
été scellées les urnes des trois astro-
nautes.

D'autre part , on apprenait hier
seulement que la mère de Dobrovol-
ski, le commandant de bord , est mor-
te de chagrin le 1er juillet , au lende-
main de la fin dramatique de son fils.

(ats, afp)

Sommet franco - allemand : plein accord en politique
mais aucun rapprochement en ce qui touche le mark

Admirateur d'Apollinaire, M. Pompidou, à gauche, rappelle-t-il au chancelier
WillyrBrandt les fameux vers de la Loreley .: « A Bacharach il y avait une
sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde... »

(bélino AP)

La première journée dies entretiens
au « sommet » franco-allemands a
été consacrée pour une bonne part
aux problèmes monétaires, et, com-
me on pouvait s'y attendre, n'a fait
apparaître aucun rapprochement des
points de vue. La décision prise le
9 mai par le gouvernement fédéral
allemand de faire flotter le mark,
décision à laquelle Paris avait repro-
ché son aspect unilatéral et « non
communautaire » est restée au centre
des discussions d'hier.

Il apparaît que, sur la forme, les
deux parties ont surtout exposé et
confronté leurs points de vue et que,
sur le fond , le mark ne retrouvera
sans doute pas de parité fixe , rééva-
luée ou non, avant un certain temps.
Le ministre français Giscard d'Es-
taing, qui a participé avec son homo-
logue allemand à cette partie du dia-

logue entre MM. Brandt et Pompi-
dou, a déclaré : « Nous avons essayé
de rapprocher les points de vue ». Il
semble que les deux parties soient au
moins d'accord pour poursuivre leurs
discussions sur une base bilatérale,
afin de dégager une attitude multi-
latérale et « communautaire », en vue
de la réunion du Fonds monétaire in-

ternational en septembre. Mais on ne
cache pas du côté français qu 'il y a
encore fort à faire.

Par contre, sur les problèmes poli-
tiques qui ont fait l'objet d'un pre-
mier examen, les conversations ont
enregistré une large concordances de
vues, et notamment un « accord com-
plet » à propos de Berlin-Est et des
perspectives qui semblent se dessiner
en ce qui concerne le sort de l'an-
cienne capitale allemande.

Cet entretien au « sommet » était
le trente et unième depuis la pre-
mière rencontre, le 14 septembre
1956 , du général de Gaulle et du
chancelier Adenauer, rencontre qui
avait scellé la réconciliation des deux
pays. Il s'est déroulé sur le Rhin èi
bord du bateau fluvial « La Lore-
ley », qui a inspiré tant d'écrivains.

Le président Pompidou, dans la
discussion générale du matin, a no-
tamment évoqué sa récente rencon-
tre avec le premier ministre Heath.
Ces deux expériences ont permis aux
deux hommes d'Etat d'examiner les
problèmes de la construction de l'Eu-
rope, d'une part dans la perspective
de son « élargissement » et de l'adhé-
sion anglaise, d'autre part , dans le
cadre des relations entre la vieille
Europe et les Etats-Unis.

Un deuxième tête-à-tête réservé
aux problèmes financiers des deux
pays a eu lieu l'après-midi, et les
ministres des finances ont bientôt
rejoint MM. Pompidou et Brandt
dans leur salon, (ats, afp)

La déte_ _ _e facile
Trois bandits ont ouvert le f e u,

hier, au cours d' un hold-up dans une
banque, près de Reggio de Calabre,
au cours duquel le directeur et deux
employés ont été tués et deux autres
blessés, (ap)

La principale cause en est le manque
de responsabilité du commandement

Les actes d atrocité au Vietnam

Un groupement d'anciens combat-
tants du Vietnam opposés à la guer-
re, révèle dans le numéro du maga-

zine « Life », cette semaine, un cer-
tain nombre d'actes d'atrocités qui
sont restés gravés dans leur mémoi-
re : un paysan vietnamien servant de
cible pendant un exercice de tir, un
enfant de trois ans lapidé, et des vil-
lages détruits sans motif.

Donald Jackson, rédacteur de « Li-
fe » qui a recueilli les confessions
publiées dans la revue, écrit dans
un commentaire : « La guerre du
Vietnam semble combiner tous les
éléments qui peuvent contribuer à
créer une ambiance d'atrocité : racis-
me, technologie, guerre de guérilla ,
et leur en ajoute quelques-uns qui
lui sont particuliers. La seule grande
différence au sujet du Vietnam, c'est
que des anciens combattants ont
éprouvé le désir de confesser publi-
quement leurs crimes et de dénoncer
la guerre dans laquelle ils se sont
battus ».

Jackson a également interviewé le
lieutenant-colonel Anthony Herbert,
qui sert depuis 23 ans dans l'armée
américaine et a été l'officier US le
plus décoré en Corée. Après avoir
commandé un bataillon au Vietnam
pendant 58 jours, il a accusé ses su-
périeurs de couvrir des actes d'atro-
cité et il est actuellement affecté à
Fort McPherson , en Géorgie. De
l'avis du lieutenant-colonel Herbert ,
la principale raison des atrocités
américaines commises au Vietnam
est le manque de responsabilité du
commandement.

Les commandants ne pensent qu 'à
accumuler des faits d'armes et à ti-

rer leur épingle, du jeu , et les chefs
de bataillons ne sont pas tenus de
rendre compte. Ils ne se sentent pas
responsables.

Ils ne sont tenus comme respon-
sables que s'ils sont pris sur le fait.

« Cet état de choses prendrait fin
si on pendait une paire d'officiers su-
périeurs. Si l'on n'indique pas au sol-
dat le droit chemin, il pense que quoi
qu 'il fasse, il sera tacitement pardon-
né et il agit en conséquence.

Ils finiront par être
tous exterminés

Ce n 'est pas être brave que de fai-
re preuve de cruauté. « Les Vietna-
miens marchent sur la corde raide.
Ils ne reçoivent aucune protection ni
d'un côté ni de l'autre. S'ils sont amis
avec les Vietcongs, nous le leur fai-
sons payer et s'ils nous aident , c'est
aux Vietcongs qu 'ils ont affaire. C'est
seulement une question de temps. Si
l'on n'y met un terme, ils finiront
par être tous exterminés ».

« Nous disons à ces gens que notre
genre de vie est le meilleur. Et si
nous commettons des tortures — est-
ce juste ? »

L'organisation des anciens com-
battants du Vietnam opposés à la
guerre récemment fondée groupe ac-
tuellement 15.000 membres alors que
l'on compte aux Etats-Unis 2.800.000
anciens combattants de la guerre du
Vietnam.

(ap)

Encore et toujours le mystère
Les autorités soviétiques n'ont

pas encore publié la version o f f i -
cielle du drame qui a coûté la vie
aux cosmonautes venant de battre
le record de durée de séjour dans
l' espace.

Cependant , et contrairement à
la version de l'écoutille entr'ou-
verte, lancée par le journaliste
Victor Louis, c'est bien, en plus
de la possibilité d'une privation
d' oxygène l'hypothèse développée
ici-même qui paraît devoir se con-
firmer. Aujourd'hui la mort des
conquérants de l' air paraît plutôt
due aux conséquences du séjour
excessivement long dans l' apesan-
teur imposé aux trois victimes.
C'est le passage de cette apesan-
teur de longue durée aux couches
d' atmosphère terrestre restituant
la pesanteur, qui aurait provoqué
soit un arrêt du cœur soit un
transport au cerveau.

A vrai dire les spécialistes du
Centre spatial de Baïkonour con-
naissaient déjà , à la seconde près ,
quand les malheureux aéronautes
ont cessé de vivre. Et ils savaient
bien avant qu'on ouvrît les portes

de la cabine, qu'on ne trouverait
à l' atterrissage que des cadavres.
En e f f e t  Volkov, Dobrovolski et
Patsaiev étaient reliés à la Terre
par un contrôle médical perma-
nent, comme le sont, du reste,
leurs collègues américains. Lors-
que la liaison a cessé on savait à
quoi s'en tenir. C'est que le sang
s'était arrêté de battre dans le
cœur et les artères des trois hom-
mes.

Inutile de souligner quelles con-
séquences découleraient de ce
qu'on appelle la « défaillance hu-
maine » pour l'avenir des vols
spatiaux. Elles seraient aussi lour-
des et dramatiques que possible.

Il serait établi qu'un séjour pro-
longé de l'homme dans une station
orbitale quelconque l'expose à de
telles perturbations physiologiques
ou à de telles maladies que l'ab-
sence de pesanteur signifie pres-
que pour lui une condamnation à
mort. Les savants et experts rus-
ses l'ignoraient-ils ? Il est permis '
de se le demander.

Paul BOURQ UIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
J'avais toujours cru que la société

communiste mettait tout en commun
et qu 'il n'y avait pas de privilégiés.
Egalité, fraternité, publicité... Tel mo
paraissait être le slogan le plus fracas-
sant du régime. Et j 'imaginais que le
Kremlin lui-même ressemblait à un
grand dortoir où tout le monde cou-
chait dans le même lit.

Comme je me trompais !
En effet , si j 'en crois le reportage

publié sur la vie intime des Grands de
l'URSS et les fonctionnaires qui les
entourent, cela ne correspond plus tout
à fait au tableau idyllique que d'aucuns
imaginaient.

Oyez plutôt :

La société soviétique sans classe
a engendré une nouvelle caste :: les
fonctionnaires. Après les chefs du
Parti , les hauts fonctionnaires
s'approprien t une partie de la ri-
chesse sociale. Leurs privilèges
sont soigneusement répartis, selon
leur fonction. Le personnel de
maison, la maison, les datchas , les
chauffeurs et voitures de service
sont accordés par une autorité spé-
ciale, qu 'on appelle en langage
populaire « Kremljovvka ».

Brejnev , Kirilenko, Andropow
ou Kossyguine ne font pas faire
leurs courses, pour leur usage quo-
tidien, dans des magasins nor-
maux. Pour les membres du Bu-
reau politique et du Comité cen-
tral , il y a des magasins spéciaux
situés dans des bâtiments qui ont
l'air d'immeubles de bureaux ou
de maisons d'habitation. Rien ne
les signale. On ne peut y entrer
qu 'avec un permis.

Ces magasins spéciaux contien-
nent tout ce qu'on trouverait dans
un grand magasin occidental.

Chaque privilégié paye le pre-
mier de chaque mois un droit
d'inscription (cinquante roubles) à
ce magasin spécial. Avec le paie-
ment de ce droit, il peut prendre,
sans bourse délier, toute l'épicerie
dont il a besoin pour lui et sa
famille.

Suite en page 3

Tour de France cycliste

Hier, dans l' ascension du Puy-de-Dôme, l'Espagnol Ocana a battu Ed dy
Merckx. Le Belge a néanmoins conservé son maillot jaune de leader. Lire

en page 12.

Il a battu Merckx



Musique libre au Centre de culture
Neuchâtel

Concert de grande qualité jeudi soir
au Centre de culture neuchâtelois. Un
saxophoniste anglais Alan Skidmore,
que nous révéla le Festival de jazz de
Montreux, et ses accompagnateurs suis-
ses, ont fait une brillante démonstra-
tion de ce qu 'est la cohésion. Une mê-
me direction de travail et beaucoup de
métier sont le point commun de ces 4
artistes. Nous avons entendu une for-
mation d'une homogénéité qui parais-
sait le fruit d'un long travail , alors
que leur premier contact date de la
veille du départ de la tournée. Celle-
ci, après Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, se poursuivra à St-Gall et à Zurich
par un enregistrement.
Il y eut des moments de « destruction ».
Us sont comme un coup d'épongé qui
efface la musique connue, celle qui sub-
siste dans chaque spectateur. TI faut
que le lyrisme qui suivra trouve un
terrain neuf pour le recevoir en sa
totalité de moment présent. Mais la
tendance réelle était résolument cons-
tructive, sur la base de la recherche
commune de thèmes rythmiques.
Skidmore est le leader. Il dirige la mu-
sique vers les ambiances qu'il désire
créer. Mais ses compagnons, loin de le

subir, renforcent la direction choisie,
l'enrichisse de leur touche person-
nelle. Preuve . en est que lorsqu'un
musicien jou e seul, l'atmosphère ne
change pas dans son essence. C'est un
fragment de l'édifice.
Le contrebassiste, Léon Franciol i, Lau-
sannois, brisa allègrement les hiérar-
chies instrumentales en faisant de ses
cordes tour à tour celles d'un violon et
d'un violoncelle. Mais il fut aussi l'ap-
pui de la musique, la pulsation pleine
et énergique d'un morceau construit
sur un « riff » très simple, joué à l'u-
nisson avec le piano, où jamais l'ennui
n'exista.
Irène Schweizer , de Zurich , que nous
avions pu entendre dans le Trio Pierre
Favre, semble avoir acquis son indé-
pendance d'expression. Ses mondes mu-
sicaux,- plutôt intériorisés, ont cédé la
place à une vitalité s'appuyant sur une
expression rythmique très affirmée.
Skidmore est un être généreux. Ses
façons d'utiliser les saxophones lui sont
très personnelles. Au soprano , il a cette
sorte d'agilité du phrasé à laquelle nous
ont initié les grands du ténor. Par con-
tre, son jeu au ténor est une recherche
d'un son dans le lyrisme qui serait plu-
tôt l'apanage des sopranistes.
Quelque chose a dire peut-être sur l'ac-
coustique du Centré de culture dont
les voûtes ont quelque peu déséqui-
libré le rapport entre le batteur et ses
collègues. Jerry Chardonnens est Ge-
nevois. Ses ponctuations intelligentes,
dans l'exposé des thèmes particulière-
ment ont révélé une musicalité que le
volume sonore cachait parfois. Ne se-
rait-il pas possible de corriger par
quelques panneaux les résonances dé-
sagréables lors des concerts ?
Un souvenir vivace : le thème de
Caria Bley, exposé à l'unisson , rappe-
lant que le mode d'expression qu'a
choisi ce groupe, est la suite logique
du Hord Bop.

P. Z.

Culture, oui; quelle culture?
Réagi

Une table ronde a réuni au début de
l'année dans les bâtiments de l 'UNES-
CO à Paris une « table ronde » de
journaliste s spécialisés dans les ques-
tions culturelles , sous la présidence de
M. Richard Hoggart , auteur d'un ou-
vrage intitulé « La culture du pauvre ».
La notion même de culture a séparé
les participants en divers groupes.
Il y avait d'abord , explique M. Hoggart
au Bulletin de l'UNESCO, ceux pour
qui le problème est, avant tout , de con-
server et de promouvoir les valeurs tra-
ditionnelles de l'Européen cultivé. Mais
leur peloton était divisé quant aux
moyens d'atteindre cet objectif. Les
uns ont estimé que la situation ac-
tuelle n'a rien de catastrophique, qu'il
suffit de laisser la connaissance des
arst (ce terme étant entendu dans son
sens le plus large) se propager par les
moyens existants, et qu 'une partie du
message ainsi transmis sera captée de
toutes façons. Les autres, en revanche,
étaient inquiets : ils voient la culture
gravement menacée... par l'agression
des mass média , par une fallacieuse
démocratisation , et pensent qu 'il faut
combattre sans merci pour sa sauve-
garde, voire pour la sauvegarde des
valeurs de l'esprit et de l'imagination.
LES BEATELS ET BEETHOVEN
A l'opposé , il y a ceux qui pensent
que, de nos jours , ratiociner sur la cul-
ture n'est plus de mise et qu'il con-
vient de se pencher plutôt sur les ac-
tivités des jeunes : à leurs yeux , les
Beatles ont détrôné Beethoven et, ce
qui compte , c'est l'apparition de nou-
plsu libres, beaucoup moins structu-

rées, beaucoup moins conventionnelles ,
velles formes d' expression artistique ,
aboutissant au « f ree  event », au « hap-
pening ».
Il y a également ceux que fascinent
les mass média, soit comme véhicule
des formes traditionnelles de la cul-
ture, soit comme moyen de forger des
formes artistiques nouvelles. Le débat
a eu par moments un caractère for t
émouvant : quand intervinrent les re-
présentants de petites ethnies , pour
lesquels le problème est, avant tout,
celui de la survie d'une culture mino-
ritaire. Enfin , il y eut l'argumentation ,
très solide , de ce journaliste soviétique
qui justi f iait  l'intervention des p ou-
voirs publics dans le domaine des arts
par la nécessité de les rendre accessi-
bles au plus grand nombre, mais qui
n envisageait pas , pour l artiste , d au-
tre rôle que celui de serviteur de con-
jonctures nationales données. Et c'est
ici que se manifesta le clivage le plus
profond entre les participants : d'un
côté, les journalistes d'Europe occiden-
tale pour qui l'intellectuel est , par na-
ture, voué à s'ériger en censeur de la
société où il vit, et , de l'autre, les
participants venus d'Europe orientale
pour qui tout art est, en définitive ,
idéologique et, en ce sens, doit servir
les idéaux du peuple.
En définitive , si l'on s'en tient à ce
classement tout aléatoire , il y aurait
quatre tendances : 1. Les anciens pour
qui maintenir et développer l'acquis
est l' essentiel de tout épanouissement
culturel. 2. Les modernes pour qui
comptent les nouveaux phénomènes qui
se développent dans la jeunesse. 3. Les

futuristes pour qui tout l'avenir cul-
turel passera par les mass média et
enfin 4. Les nostalgiques pour qui les
cultures des minorités doivent à tout
prix être sauvegardées.
En tout , on recouvre le vaste éventail
de ce qu'en terme scolaire on appellt
culture : du folklore aux arts et à la
littérature , de la conservation à l'ani-
mation. Mais on ne fai t  que qualifier
des attitudes , on ne cerne pas encore
une notion acceptable. S'il faut  nommer
culture ce qui aide à vivre et lui don-
ne un sens (soit un besoin et non xin
enjolivement de l'esprit voire aussi un
emmagasinage de recettes et de réfé -
rences), alors on doit concevoir que la
culture , c'est ce que l'on prend parmi
d'innombrables propositions existant et
que l'on met en forme dans ses actions
journalières. Il paraît donc que l'hom-
me cultivé c'est l'homme tout court,
cîui qui réussit à ne pas être un pro-
duit de son époque mais un artisan
façonnant son 7nilieu (familial , social ,
etc.). Il y a donc forcément dans le
fai t  d'être la nécessité de rejeter cer-
taines propositions incompatibles avec
sa sensibilité et sa manière de penser,
d' où une contestation, dif férente , sui-
vant les individus.
DANGERS
Une culture entièrement dirigée vers
le passé et le prolongement de ses
« vertus », c'est la négation de la vie,
si tant est que l'histoire a toujours
démontré que les périodes de déca-
dence sont précisément celles où s'af '
firme l'admiration du passé au détri-
ment de l'intérêt pour le présent. Notr e
siècle, chose curieuse, admet dans le
domaine scientifique des attitudes dyna-
miques, alors qu'il les rejette dans le
domaine artistique , littéraire et moral.
H se refuse à prendre conscience, de
ce déchirement, ou, explication plus
plausible , s'en accommode par habitude:
toute l'éducation tend à séparer les
matières et les disciplines au point
de ne jamais tenter entre elles de syn-
thèse. L'étude historique prévaut d'ail-
leurs sur l'étude descriptiv e, de sorte
que les parallèl es sont impossibles. Le
propre de l'éducation permanente, dont
on parle tant aujourd'hui , est d'intro-
duire un mode de réflexion de type cons-
tamment dynamique, en rapport direct
avec les préoccupations et les événe-
ments quotidiens. Dans la mesure où
elle occupera une place effect ive dans
la vie de chacun, elle contribuera à
rendre caduques certaines attitudes
franchement conservatrices, dont tout
est à craindre, et comme l'expliquait
un Ecossais (propos cités par le bulle-
tin de l'UNESCO) : « On ne peut pa s
mettre une clôture autour d'une cul-
ture. Si elle n'est pas capable de sur-
vivre quand elle est exposée aux,.in-
fluences extérieures, c'est qu'elle n«
vaut pas la peine qu'on la conserve ».

Cl. Vn.

LANGUE FRANÇAISE
LU

Notre langue est vivante; elle emprun-
te parfois des chemins qui déçoivent
les puristes en admettant en son sein
des vocables étrangers ou des néolo-
gismes. Le déplorer n'est pas une solu-
tion. Qu'on le veuille ou non, il faut
admettre l'intrusion de mots anglais
tels que badge, be-in, brain-power,
brain storming, building diséase et
combien d'autres, même si cela choque
nos oreilles, sans compter plusieurs
autres termes qui malgré leur origine
latine, revêtent aujourd'hui un sens
différent. Mots du jour, parfois mots
d'Un j our, mais dont il est indispen-
sable de connaître le sens. C'est à quoi
répond ce volume présenté par ordre
alphabétique et de lecture facile1).

Qui n'a jamais éprouvé de difficul-:
tés orthographiques et grammaticales
en écrivant dans une langue aussi
subtile que la langue française ? Ce
dictionnaire de poche particulièrement
bien conçu permet aussi bien à l'éco-
lier, à l'étudiant, qu'au journaliste ou
à l'écrivain de résoudre les questions
épineuses qui peuvent se présenter3).

Il arrive souvent qu'au fil de la plume
un mot s'échappe de la mémoire. C'est
alors qu'un répertoire des mots par les
idées et vice versa s'avère très utile.
Comme 11 est conçu ce dictionnaire')
présente dans l'ordre alphabétique
tous les mots usuels et renvoie, pour
chacun d'eux, à un mot centre, ce qui
permet non seulement de retrouver le
mot que l'on a « sur le bout de la
langue », mais encore offre la possi-
bilité d'enrichir son vocabulaire.
Tous ceux qui s'intéressent aux curio-
sités de la langue française devraient
posséder un dictionnaire étymologique.
Celui-ci,*) réédité et se présentant sous
une jaquette neuve, a fait ses preuves;
contenant quelque 50.000 mots techni-
ques et populaires, cet ouvrage, pré-
cédé d'une histoire de la langue fran-
çaise, renseigne d'une manière suc-
cincte sur l'origine et l'évolution des
mots.

Il est indispensable d'avoir entre les
mains un dictionnaire des synonymes.
Celui qu 'on nous propose5) est égale-
ment une réédition : on y trouve non
seulement le vocabulaire de la langue
actuelle, écrite et parlée, mais encore

les termes classiques, techniques,
étrangers, voire d'argot.

A. C.

1) Jean Giraud, Pierre Pamart et Jean
Riverain : « Les mots dans le vent ».
252 pages. Collection « La Langue vi-
vante ». Larousse Paris.
2J Adolphe V. Thomas : « Difficulté s ».
435 pages. Dictionnaire de poche de
la langue française. Larousse Paris.
') Charles Maquet : « Analogique ». 448
pages. Collection «Dictionnaires de po-
che de la langue française» .
') Albert Dauzat, Jean Dubois et
Henri Mitterand : « Etymologique ».
608 pages. Collection « Dictionnaires
de poche de la langue franç aise ». La-
rousse Paris.
6) René Bailly : « Synonymes ». 608
pages. Collection «Dictionnaires de po -
che de la langue fr ançaise». Larousse
Paris.

ËSTH ITi€B_f _ i_ _
une profession désormais réglementée
Depuis le 1er mars 1971, un règle-
ment concernant la profession d'es-
théticienne est entré en vigueur.
Même s'il n'est encore que provi-
soire, il a été reconnu par l'OFIAMT
ce qui £>errhettra d'envisager cette
profession en lui donnant tout le
sérieux voulu et des bases solides
obligatoires.
C'est grâce à l'initiative de l'Asso-
ciation patronale des esthéticiennes
propriétaires d'instituts de beauté
que la formation professionnelle des
esthéticiennes a été réglementés. Le
but en est très clair: éviter de faire
de l'esthéticienne une démonstratri-
ce en produits de beauté, mais une
professionnelle des soins de la peau,
du visage et du corps. Dans le rè-
glement interne de l'ASEPIB, on
exige déjà la maîtrise pour se voir
confier la formation d'une appren-
tie, alors que le nouveau règlement
fédéral ne la prévoit pas encore.
L'ASEPIB a également organisé des
cours de cadres pour familiariser
les esthéticiennes établies depuis un
certain nombre d'années avec les
derniers moyens techniques mis à
leur disposition : appareils à haute
fréquence, à courant galvanique de
désincrustation et de gymnastique
électronique (courant faradique) .
Ainsi, en s'adaptant aux nouvelles
techniques, elles seront à même de
soigner leurs clientes suivant les
exigences actuelles et de former des
apprenties habiles à manier de nou-
veaux appareils.

EN QUOI CONSISTE
L'APPRENTISSAGE ?
Le règlement provisoire édicté par
l'OFIAMT donne la possibilité de
former des esthéticiennes aptes à
passer le certificat fédéral de capa-
cité. La durée de l'apprentissage est
de trois ans. Il doit se faire chez
une esthéticienne installée depuis
trois ans au minimum après sa for-
mation. Comme un grand nombre
d'esthéticiennes n'ont pas encore
leur maîtrise (parce que cette exi-
gence est encore trop récente et
demande un certain temps d'adap-
tation) , certaines dérogations seront
faites pour permettre à un plus
grand nombre de jeunes filles de
trouver des places d'apprentissage.
L'apprentie devra se déplacer dans
une école professionnelle, soit : à
Vevey, Berne ou Zurich.
L'âge d'entrée en apprentissage est
de 16 ans révolus. Le salaire fixé
durant les trois ans d'apprentissage
est encore sujet à discussion. Mais
un canton recommande : la première
année 40 francs par mois ; la deu-
xième année 60 francs par mois ;
la troisième année 120 francs par
mois.
Les pourboires ne sont pas inclus
dans cette rémunération.
Cependant, l'Association des pro-
priétaires d'instituts de beauté

(ASEPIB) applique la rémunération
suivante : la première année, 60
francs par mois ; la deuxième année,
120 francs par mois ; la troisième
année, 240 francs par mois.
L'association ne connaît pas les
pourboires. .,_ ,j mua ajustasLe règlement exige que chaque ap-
prentie dispose de sa propre cabine
de travail, et que l'institut doit pos-
séder les installations nécessaires à
sa formation professionnelle.

LA FORMATION PRIVEE
De nombreuses écoles privées don-
nent un enseignement qui permet
d'obtenir un diplôme d'esthéticienne
sans apprentissage. La nouvelle loi
autorise les personnes ayant suivi
les cours et pratiqué la profession
durant au moins six ans à se pré-
senter aux examens pour l'obten-
tion du certificat fédéral. De même
les élèves des écoles professionnelles
privées dont la formation est con-
forme aux dispositions légales et
réglementaires pourront également
se présenter aux examens de fin
d'apprentissage. Certaines de ces
écoles sont reconnues par l'ASEPIB
et permettent à une femme qui en
éprouve l'envie au cours de sa vie,
d'acquérir la formation d'esthéti-
cienne sans avoir l'obligation gênan-
te d'être une apprentie d'un certain
âge.

NÉCESSITÉ DE GARANTIES
On a trop longtemps imaginé la pro-
fession d'esthéticienne avec légèreté.
Mais ne demande-t-elle pas en plus
d'une formation adéquate, des qua-
lités de psychologue, du coeur et
du tact ? Combien de femmes livrées
entre les mains de leur esthéticienne
ne la prennent-elles pas pour con-
fidente et ne lui racontent-elles pas
ce qu'elles n'oseraient confier à leur
meilleure amie ?
Une préparation sérieuse, couronnée
par un diplôme reconnu officielle-
ment ne sont-ils pas les plus sûrs
garants que l'amateurisme n 'a plus
cours dans cette profession ? Cela
démontre que la cliente est devenue
la principale préoccupation d'une
association au service de la beauté
féminine.
D'autre part, de nombreux parents
seront désormais ¦ rassurés au sujet
d'une profession qui leur semblait
sans débouchés sérieux. Ajoutons
que tous les offices cantonaux de
formation professionnelle se tien-
nent à la disposition des personnes
intéressées, ainsi que le secrétariat
de l'ASEPIB, 36, rue Marteray -
Lausanne, (gène)

DIT-ELLE

Ecouté

Les Baroques. Oeuvres de Frescobaldl,
Froberger, Purcell, Rameau et Haen-
del.
Konrad Ragossnlg, guitare.
ERATO g. u. stéréo STU 70647.
Intérêt : l'art du soliste.
Interprétation : sobre et délicate.
Qualité sonore : très bonne.
Voici le huitième disque d'une riche
collection consacrée à la guitare. Dues
partiellement à des orfèvres en la ma-
tière: Julian Bream et Andres Segovia,
ces transcriptions, sans constituer une
révélation musicale, mettent en valeur
la maîtrise et la sensibilité d'un excel-
lent instrumentiste qui a déjà créé
nombre d'œuvres écrites à son inten-
tion, dont le trop peu connu Concerto
de Mars, de Jacques Bondon.
Premier prix d'interprétation, en 1961,
du concours international organisé par

l'ORTF, K. Ragossnlg nous propose
dans ce disque de nombreux airs où
l'on retrouve, sans trop de difficultés,
les styles si caractéristiques de Purcell,
Rameau et Haendel. Quant une telle
musique se trouve entre de si bonnes
mains il n'en peut évidemment résul-
ter qu'un enregistrement de choix

J.-C. B.

Panorama
de la guitare

I U n  

entrefilet de l'agence A. P. nous
a appris qu'un député français lan-
çait une campagne contre les « por -
nocrates », et avait déjà regroupé
autour de lui 37 de ses collègues.
Cela signifi e que ces 37 collègues ,
naguère groupés , s'étaient dispersés
et que le député les a rassemblés
une nouvelle fois.  En fait , on vou-
lait dire qu'il les avait groupés.
C'est là un cas parmi d'autres d'une
inflation de vocabulaire, la même
qui fait  dire « démontrer » pour
montrer, ou « rechercher » pour
chercher.

Le Plongeur

¦ T.n Perla

HORIZONTALEMENT. — 1. Brisas.
De la race juive. Forme de pouvoir. 2.
Chirurgien irlandais. Allongeas. Espace
de temps. 3. Article. Il permet de voir
les étoiles en plein jour . Fait venir. 4.
Jamais comme autrefois. Un seigneur
qui n 'était pas commode. Qui ne sent
pas le renfermé. 5. A la fin de l'été,
la ronce du chemin , pour étancher ta
soif , les présente à ta main. Comme
celle qui roule les gens. Grande dame
de l'Inde. 6. Adverbe. Article. Cha-
lands d'autrefois. 7. Point. Auxiliaire
du chasseur. Est une friandise en dou-
blé. Article dans les deux sens. 8.
Rivière de France. Fait le mur. Auxi-
liaire. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Les pi-
geons du poète. 2. Pronominalement :
devient plus petit. 3. Pronom. Attribut

des coqs. 4. Sévices militaires. Prépo-
sition. 5. Ce sont là les ennuis, les cha-
grins, les tracas que l'homme, bien
souvent, rencontre sur ses pas. Note.
6. Ecrivain français. En politique, c'est
un exalté. 7. Flânera. 8. Se voient sur
les pièces de monnaie françaises. 9.
Des pays. Règle. 10. Note. Sans eau.
11. Se rendra. La 2e dans la vie de
Napoléon. 12. Toucha à la façon des
aveugles. Ile grecque. 13. Appelèrent
en justice. 14. Un pays. 15. Elles sont
de la famille. 16. Article. Dans le nom
de plusieurs cantons français.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Tir ;
Eaal ; crasse. 2. Arma ; Elme ; ramait.
3. La foule aime le. 4. Ave ; urines ;
ers. 5. Mêla ; rail ; an ; ite. 6. Brillant
orateur. 7. Issue ; Ceuta ; Auer. 8.
Céans ; esses ; urée.

VERTICALEMENT. — 1. Alambic.
2. Traverse. 3. Im ; Elisa. 4. R.A.F. ;
alun. 5. Où ; les. 6. Beurra. 7. Alliance.
8. Aménités. 9. Le ; el ; us. 10. As ; ôte.
11. Cri ; aras. 12. Ramena. 13. Amer ;
ti'U. 14. Sa ; sieur. 15. Sil ; tuée. 16.
Eté ; erre.
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Quatre ou huit millions pour un hôpital de gériatrie?

Dans le rapport des architectes
chargés de l'étude de la construction
du nouvel hôpital de La Chaux-de-
Fonds, et de l'aménagement de l'an-
cien hôpital et du bâtiment de l'hôpi-
tal d'enfants, du 14 novembre 1958,
on peut lire ceci : « Par une adjonc-
tion de parois séparant les grandes
chambres actuelles de 7-8 et 10 lits,
qui ont jusqu 'à 12 mètres de lon-
gueur, il sera possible d'aménager à
peu de frais ce bâtiment pour les
malades chroniques. La partie nord
qui est reliée par un couloir aux
ascenseurs et à la cage d'escalier du
nouvel hôpital, sera utilisée comme
locaux de soins pour les deux étages.
Ce bâtiment se prête particulière-
ment bien à la création d'une am-
biance Home indispensable au moral
des malades chroniques. »

« Le rez-de-chaussée et le premier
étage disposeront de : 2 chambres à
6 lits, 2 chambres à 4 lits et 6 cham-
bres à 2 lits, soit au total 32 lits par
étage. »

« Le sous-sol pourra servir comme
locaux de réserves pour les malades
chroniques, le personnel , ou tout au-
tre usage. »
Aménagement minimum

Cet aménagement minimum, qui
ne comprenait pas l'équipement sa-
nitaire des chambres reconnu comme
indispensable aujourd'hui , supputant
par ailleurs l'emploi des lits de l'an-
cien hôpital , était devisé à 210.000
francs. Il est certain qu 'au moment
où l'on aurait passé au stade de sa
réalisation , il aurait fallu se rendre
compte, qu 'une simple liaison des 64
lits prévus avec le nouvel hôpital ,
ne permettait pas une exploitation
normale de rétablissement. Il aurait
de toute évidence fallu compléter
l'aménagement prévu par l'adjonc-

tion d'une salle de traitement et
d'examens, d'une salle de séjour, des
bureaux et dépendances nécessaires
à un établissement hospitalier de cet-
te importance.
L'avant-projet No 6

Nous ne nous arrêterons pas aux
projets intermédiaires qui consis-
taient à des améliorations et une
modernisation sudu premier. Signa-
lant en passant le dernier en date,
qui prévoyait l'élargissement de la
surface construite, en procédant à la
démolition et la reconstruction de la
façade sud , dont le devis au moment
de son établissement s'élevait à 4
millions, pour en venir à l'avant-
projet No 6.

D'emblée l'architecte s'élève con-
tre le fait qu 'on ait parlé d'une dé-
pense de 16 à 17 millions pour un
hôpital de gériatrie. Son avant-pro-
jet , qui prévoit la démolition de l'an-
modernisation du premier. Signalons
en passant le dernier en date,
cien hôpital , soit du bâtiment implan-
té entre l'hôpital d'enfants à l'est, et
le pavillon des djaconnesses à l'ouest,
et sa reconstruction, n'est pas qu 'un
hôpital de gériatrie, ainsi qu'on peut
le constater :

Le devis de complexe hospitalier,
qui est conçu pour offrir aux mala-
des des locaux qui permettront une
comparaison avec ceux du nouvel
hôpital , s'élevait en avril 1970 à
13.685.000 fr. Si l'on veut établir la
dépense prévue pour la section de
gériatrie dans ce complexe hospita-
lier, il faut d'emblée enlever du
montant du devis les postes suivants:
— 863.000 fr. pour la création d'a-

bris.
— 639.500 fr. destinés à une section

d'ergothérapie.
— 1.307.700 fr. pour une section de

physiothérapie comprenant 22
lits, et 550.000 fr. pour son équi-
pement.

— 981.000 fr. pour la création d'un
magasin destiné à l'ensemble des
hôpitaux.

— 536.700 fr. pour une salle poly-
valente.

A ces réductions chiffrées s'ajou-
tent la construction d'un local des-
tiné à centraliser les dépôts d'or-
dures provenant de tous les services
hospitaliers et divers travaux impor-
tants qui doivent servir aux trois
divisions ; toutes, nous le signalons,
sont absolument nécessaires. On peut
donc en conclure que dans ce com-
plexe hospitalier, le montant du de-
vis affecté à la gériatrie est de l'or-
dre de 8 millions.
AVANTAGES

Pour le montant de ce crédit on
obtient une construction entièrement
nouvelle, absolument comparable à
celle du nouvel hôpital et complète-
ment équipée. La gériatrie occupant
62 lits, et toutes les dépendances
nécessaires les 1er et 2e étage du
nouvel édifice, avec au 3e étage,
laissé en réserve, la possibilité d'ins-
taller par la suite 32 lits supplémen-
taires destinés au même service.

Aujourd'hui , après six études, le
moment n'est-il pas venu de faire
un choix entre ce qui reste un rha-
billage valable devisé à 4 millions,
et le projet No 6 d'un complexe
hospitalier dans lequel la division
de gériatrie entre pour une dépense
de 8 millions ? La différence est
d'importance, mais les avantages
d'une réalisation fonctionnelle sem-
blent militer en sa faveur.

E.-F. M.

Le moment est venu de faire le choix

Animation au Bois du Petit-Château

Le beau temps revenu permet à de nombreux enfants de s'ébattre dans
l' espace qui leur est réservé au nord du Bois du Petit-Château. Esp érons

que cela continue, (photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 6 JUILLET

Piscine : ou,v,er,te ,de , 9 M- ;A 20 , h. 30.
..... Exposition - - de -sculpture en plein

..p ir. ,,.. ., j.j . ,,.., uui^oj iO i
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

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

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.
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.

/fâPASMT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Commander trois kilos de caviar ,
dix bouteilles de cognac français ,
du whisky, du foie gras ou du
homard ne pose aucun problème.

Etoffes anglaises , parfums étran-
gers, livres, magnétophones, cra-
vates italiennes sont à la portée
d'un petit groupe de privilégiés ,
sans difficultés.

Et naturellement , tout à côté le
brave Popof se serre la ceinture, bouffe
des raves et des navets, et se contente
pour son logis de conditions de vie qui
coïncident avec le confort qu 'on peut
trouver dans une boîte à sardines.

Telle est la loi et les prophètes... dans
la Société la plus égalitaire du monde.

Je commence à comprendre pourquoi
on fait des révolutions et la raison
pour laquelle Gide lui-même était
revenu du paradis soviétique assez
désenchanté !

Le père Piquerez.

Finales du championnat de football de l'ACFA hier soir au patinage

De gauche à droite, l'équipe du
Technicum et celle de la fabrique
Imhof. Ci-contre la formation de
Voumard qui sera opposée, demain
soir, en finale de ce tournoi , à celle
du Montagnard , gagnant des sociétés.
Résultats de la poule des fabriques,
disputée hier : Voumard - Imhof 3-0,
Technicum - Imhof 2-1, Voumard -
Technicum 1-0. Formations en pré-
sence .: VOUMARD : ; Veranuzzo
Fonti , Ferranotto, Berganine, Muniz ,
Banosso, Fachinetti , Batiste, Bonar-
di, Simengi et Mezzina. — IMHOF :
Macia ; Schlichtig J.-C, Mastropie-
tro , Meyrat , Falce Ar., Falce An.,
Ragioto, Schlichtig C, Monnier ,
Guillot , Sahnarone. — TECHNI-
CUM : Girard ; Paratte, Perot , Bar-
tolomeo, Cassoti, Pecolo, Jaquet,

Kohler, Fabregas, Froidevaux, Gall
Dubois, Carettero.

i, Les arbitres de ces matchs furent
MM. Froidevaux , Monnin et Wenger.

L'équipe de la fabrique Voumard s'est qualifiée pour la finale. i
(photos Schneider) j

Voumard vainqueur des groupes des fabriques
Mme L. G., domiciliée à La Chaux-

de-Fonds stationnait hier , rue Jaquet-
Droz , à la hauteur de l'immeuble no
58. A un moment donné, sa fillette a
ouvert la portière de la voiture sans
prendre garde au trafic venant de l'ar-
rière. De ce fait , la portière de l'au-
tomobile de Mme L. G., a heurté l'aile
avant gauche de la machine conduite
par M. C. G., domicilié également à
La Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Imprudence

Depuis sept ans circule dans toute
la Suisse le « car de l'amitié » conçu
tout spécialement pour les handicapés
physiques. Il fut entièrement payé par
les jeunes du pays qui avaient versé
leur obole ou effectué des collectes
dans ce but. C'est donc grâce à la
jeune sse que les handicapés physiques
peuvent chaque année profiter d'un
voyage et apprécier des horizons nou-
veaux. Vendredi dernier, pour la pre-
mière fois, cet autocar était venu cher-
cher dix-neuf invalides du centre
chaux-de-fonnier de l'ASI pour les
conduire, la journée durant , au jardin
zoologique de Bâle. Les fauteuils rou-
lants confortables ont pu être hissés
dans le véhicule grâce à un élévateur.
Le temps fut lui aussi de la partie et
la gentillesse des dirigeants vint cou-
ronner une excursion qui a connu le
plus franc succès. Dorénavant cet au-
tocar reviendra chaque année dans nos
murs et la section locale de la Croix-
Rouge suisse, par l'intermédiaire de
Mme G. Schwarz et de la Croix-Rouge
de la jeunesse, rue de l'Emancipation
60, tél. 22 53 37, se fera un plaisir d'ins-
crire tous les handicapés physiques
qui voudraient se signaler à eux.

SORTIE DES
HANDICAPÉS

Le Centre de transfusion prie tous
les donneurs de sang réguliers qui ne
sont pas venus au centre depuis 3
mois et qui restent dans la région pen-
dant les vacances horlogères, de bien
vouloir s'annoncer par téléphone au
22 34 34

Aux donneurs de sang

LUNDI 5 JUILLET
Naissances

Neuenschwander Katia Gaëlle, fille
de Jean Pierre, économiste, et de Da-
nièle Josette Jeanne, née Bouguen. —
Personeni Franco, fils de Gian Pietro,
appareilleur, et de Fernande Georgetta
Adrienne, née Fourel.

Promesses de mariage
Tripet Pierre André, étudiant en

théologie, et Aubert Monique Geneviè-
ve. — Odot Léon Georges, mécanicien,
et Benoit Catherine Marianne. — Meier
Jean Claude Patrice, apprenti mécani-
cien, et Alber Chantai Jeannine.

Etat civil

En attendant les résultats...

Un mois de cours de sauvetage a
permis à vingt-deux candidats de se
présenter dimanche aux examens fi-
naux pour l'obtention du brevet No I.
Les épreuves se sont déroulées de sept
heures à quatorze heures et par beau
temps heureusement. Au programme
une nage d'endurance, un parcours de
transport habillé , une nage sous l'eau ,
une recherche d'obiets au fond de la
piscine, un saut d une hauteur de trois
mètres ; un repêchage, des prises de
dégagement pour que le sauveteur sa-
che se dégager d'une victime en proie
à la panique et des exercices de réani-
mation respiratoire notamment durent
être exécutés par les candidats dont
certains ont échoué.

La société suisse de sauvetage sec-
tion La Chaux-de-Fonds, présidée par
M. Michel Berger, ne cherche ni à for-
mer des nageurs ni des compétiteurs,
elle vise surtout à instruire des sauve-
teurs Capables d'agir dans des situa-
tions variées ; de sortir des noyés de
l'eau et de leur administrer les pre-
miers soins sur terre ferme. Normale-
ment un cours complet peut se faire
en douze heures, mais dans notre ré-
gion , c'est tout simplement inconceva-
ble en raison de la fraîcheur de l'eau
et de l'air notamment qui amènent la
durée normale de cette formation à sei-
ze heures.

Les experts qui ont attribué leur
brevet aux seize candidats qui l'ont
réussi venaient de la section du Locle
qui reçoit , elle, pour sa session d'exa-
men des experts chaux-de-fonniers.
L'entente entre ces deux sections est
donc excellente, si bien qu 'au moment
où les Montagnes neuchâteloises au-
ront une piscine couverte, elles pré-
voient de fusionner, (bgg)

LES HEUREUX PROMUS
Barazzuti Lucia , Jeanneret Claire-

Lise, Lassueur Mary-Christine, Wicky

Raymonde, Barben Michel , Beuret
Christian , Bourquin Hugues, Brugger
Jean-Claude, Cattin Jimmy, Fatton
Pierre, Gallet Biaise, Jeangros Pierre,
John Claude, Morier Emile, Schnell-
mann Pierre, Zurcher Claude.

Nouveaux sauveteurs brevetés à la piscine

TAPIS MUR À MUR

Exclusivité Sandoz tapis
Mettre son intérieur en « Relief »

c'est le mettre en valeur
Tapis mur à mur en stock,

en rouleaux dès Fr. 16.— le m2
en meilleure qualité nylon

Sandoz Tapis sari ;
Immeuble Richemont

Léopold-Robert 53
13893
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LE LOCLE, QUARTIER OUEST, près des usines
Immeubles ensoleillés

APPARTEMENTS
modernes, tout confort, cuisine avec frigo, tapis,
ascenseur, service de conciergerie, grande terrasse
à disposition des locataires.

2 PIÈCES Fr. 300.—
8 _Vi PIECES Fr. 450.—

Charges comprises.

Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tel (039) 31 23 10.

Le Locle

Vacances
des installateurs

électriciens
f !l! m tifétmibnes

Du 12 au 31 juillet
Les entreprises suivantes

seront fermées :

R. Berger A. Bubloz
Fr. Tissot

CAMPING - CARAVANES - CHALETS
BUTAGAZ - PROPAGAZ

Echanges - Remplissages de bouteilles en tous genres,
aussi partiels

CAMPING-GAZ INTERNATIONAL - CAMPING-BOX
PRIMUS à cartouches de Butane

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE POUR CHALETS
Réchauds — Lampes - Chauffages

Réparations - Pièces de rechange - Conseils
Le Dr Butagaz à votre service !

Chantiers Chapuis SA - Girardet 45 - Le Locle

paSll L'IMPRIMERIE
Plf î GLAUSER-0DERB0LZ
jgj £»J|̂ 2j | 

LE 
LOCLE, Pon t 8

engage

UNE AIDE DE BUREAU
Horaire à temps partiel.

Tél. (039) 31 32 33.

PERRUCHE bleue
envolée rue du Jar-
din. Récompense à
<Hii la rapportera
à Paul Colomb, Ma-
rais 11, Le Locle,
tél. (039) 31 13 79.

Lise? L'IMPARTIAL

f—
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles.
Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

V 

Lunettes de soleil
Huiles et crèmes
solaires
Savons, dentifrices

ËjL Brosses à dents
* m Eaux de Cologne

C

Talc, désodorisants
Dépilatoires, parfums
Produits de beauté

A 
Crèmes à raser
Lames de rasoir
Rasoirs Gillette

N 

Rasoirs électriques

Tous les articles
en chintz pour

^  ̂ le voyage et la plage

PARFUMERIE

E (pMd
3 dieynê&Ut

Le Locle

cherchons à louer au Locle. à partir ;
du 1er décembre 1971

locaux industriels
clairs et bien situés, pour travail
propre et silencieux.

Surface nécessaire : 80 à 100 m2.

Faire offres détaillées sous chiffre P
28 - 950060 à Publicitas S. A., 2000
Neuchâtel.'

A louer pour le 1er
août 1971, petit

appartement
de 2 pièces, cuisine
aménagée et bains.
Situation de pre-
mier .ordre, i iua
Tél. (039) 31 16 66,
Le Locle, heures
de bureau.

A VENDRE voiture

HONDA
SPORT

décapotable, 3 CV,
160 km/h., exper-
tisée, juin 1971.
Tél. (039) 41 33 78,
le soir.

WM Vacances horlogères 1971
lili fflffl SERVICE POSTAL AU LOCLE

^MMMmmmmm Ouverture des guichets du 12 au 31 juillet

Le Locle 1 i
Du lundi au vendredi 0730-1200,1400-1800.
Samedi 0700-1100.
Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être
déposés ou retirés au guichet spécial à partir de 6000 h.
et jusqu'à 2100 h. (samedi jusqu 'à 1630 h.)

Le Locle 2 Ouest : Bureau fermé du 12 au 31 juillet
Les cases postales seront desservies. ;
Les dépôts et retraits d'envois pourront s'effectuer à la
poste principale selon l'horaire indiqué ci-dessus.

Le magasin

C. MATTHEY
Tapissier-Décorateur

LE LOCLE

j 
- 

'..¦-¦¦ i 

sera fermé
du 9 au 31 juillet

Etude de notariat et gérances à
Neuchâtel, CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
comme adjoint à son service des
titres.
Semaine de 5 jours. Caissede re-
traite.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographies et
prétentions de salaire à l'Etude
Clerc, notaires, rue J.-L, Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel.

Administration des

l-GB-BI-l
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
et environs
Imprimerie Gasser, éditeur

FERMETURE
Vacances annuelles

DU 12 AU 30 JUILLET

Employé
decommerce
diplômé, 25 ans,
connaissances di-
verses, cherche em-
ploi varié, dès août.

Ecrire sous chiffre
I BM 14110 au bureau

de L'Impartial.



Aciéra S. A. construit au Crêt-du-Locle
Importante réalisation industrielle

L'ensemble du projet Aciéra au Crêt-du-Locle. Les travaux ont débute hier matin et comprennent dans une
première phase, la réalisation du bâtiment de production (x) . (photo Impar-Bernard)

Un micron se travaille sur terre ferme. Cet impératif a conduit la direction
d'Aciéra, au Locle, à annoncer, il y a plusieurs mois déjà, sa décision

d'implanter une section de sa fabrication au Crêt-du-Locle.

L'exploitation de lourdes machines
travaillant avec une précision de l'ordre
du millième de millimètre exige, en
effet , une base très stable afin d'évi-
ter les moindres vibrations.

Des sondages ont permis « d'auscul-
ter » différents terrains au Locle, pro-
ches de voies de communications faci-
lement accessibles. L'étude a été menée
en collaboration avec les autorités com-
munales, depuis 1965. Aciéra n'a pas
trouvé une nature de terrain conve-
nant à ses. projets, d'où sa décision d'ins-
taller au Crêt-du-Locle, la fabrication
des fraiseuses de précision, la cons-
truction des perceuses se poursuivant
dans les anciens locaux, au siège de la
société; j  ¦•*• _¦"' '*%_frt1 ÔT'M^^

L'entreprise, de réputation mondiale,
trouve ses origines dans la société fon-
dée en 1903 par les frères Breguet ; en
1910, la famille Perrenoud reprend l'en-
treprise sous le nom d'Aciéra SA, et se
spécialise dans la construction de ma-
chines pour l'horlogerie ; dès 1925, M.
Rahm donne une grande impulsion à la
société dans laquelle il travaillera jus-

qu'à son décès en 1956. Des cette date,
la société est dirigée par M. Albert
Saner, administrateur-délégué,,  secondé
dans ses tâches multiples par Mlle Nel-
ly Rahm, administratrice, et cinq chefs
de fonction.

A la fin de la seconde guerre mon-
diale, Aciéra réalise un chiffre d'affai-
res de 2 millions de francs ; en 1970
ce chiffre a passé à 20 millions, illus-
tration éloquente du développement de
l'entreprise.

Aciéra produit annuellement 1200
machines, fraiseuses et perceuses cons-
tamment perfectionnées et adaptées
aux exigences de l'évolution technique,
et dont les prjx , safts équipement ,, y a- , „,
rient de 2000 à 60.000 fr. l'unité. La
société distriBtfe le 30 pour cent de sa
fabrication en Suisse, le reste étant
acheminé dans le monde entier, prin-
cipalement en Allemagne fédérale, en
Suède, en Hollande, en France, en
Grande-Bretagne, et au Canada (qui
redistribue aux Etats-Unis) ; les exi-
gences très élevées auxquelles satis-
fait Aciéra sont confirmées par sa zone
de distribution dans des pays haute-
ment industrialisés.

Un automatisme au service d'une
main-d'œuvre spécialisée permet d'as-
surer une importante production avec
240 personnes seulement, extrêmement
stables. ¦

Fait intéressant : alors qu'aujour-
d'hui chacun parle d'ordinateur, l'en-
treprise locloise a recours aux cartes
perforées depuis 25 ans déjà ainsi qu'à
un ordinateur à distance ; dette justesse
de vue prospective se retrouve dans les
différents secteurs de l'entreprise ani-
mée par une direction au style particu-
lier où une excessive réserve alliée
à une parfaite sûreté de soi n'est pas le
trait le moins dominant. Et l'on retrou-
ve, tout au long des bancs de fabrica-
tion, à tous les niveaux, une conscience
professionnelle et un sens très poussé
des responsabilités.

JMAJSONS LOCATIVJES^PRÉVTJES
Cet étgt d'esprit sera probablement

déménagé en même temps que les meu-
bles au Crêt-du-Locle, dans les nou-
veaux locaux d'environ 10.000 mètres
carrés ; aux côtés de l'usine, il est pré-
vu un programme de construction va-
rié dont un centre administratif pour
l'entreprise et des maisons locatives ;
pour l'heure, un ou deux bâtiments seu-
lement seront mis en chantier après la
construction de l'usine qui doit être
achevée en 1973, sous la direction d'un
architecte du lieu, M. Walo Wurmet

Actuellement, les travaux ont débu-
té ; l'aménagement de l'usine nécessite
de gros investissements ; la politique
financière de l'entreprise lui permet
d'assumer une grande partie de l'in-
vestissement par auto-financement ; le
dividende annuel calculé sur la base du
capital-actions de 400.000 fr. ne dépasse
jamais 40.000 fr. ; c'est donc la majeure
partie du bénéfice qui est constamment
réinvestie dans l'entreprise pour assu-
rer son expansion.

Outre « l'ambiance de la maison >,
facteur important de la stabilité du
personnel, la politique sociale et sala-
riale de l'entreprise se veut suffisam-
ment libérale pour n'avoir jamais à
s'occuper d'autres problèmes que spé-
cifiquement techniques. La commission
d'entreprise est informée de la marche
générale des affaires par une direction
qui, ayant fixé des objectifs à longue
échéance, décide journellement les
améliorations nécessaires et accorde
une importance primordiale au climat
de travail des ateliers jaugée avec une
sensibilité extrême : précise, au mi-
cron. (Bd.)

L'avenir démographique de la région
de Morteau s'annonce très favorable

La Franche-Comte est une des ré-
gions françaises qui se montrent par-
ticulièrement dynamiques sur le plan
démographique. Grâce surtout au dé-
partement du Doubs , sa population est
jeune et ses caractéristiques de na-
talité et de fécondité nettement supé-
rieures à la moyenne nationale fran-
çaise.

L'Institut national de la statistique
et des études économiques vient de
dessiner l'image possible — sinon pro-
bable —¦ de la Franche-Comté en 1975.
Elle est celle d'une région en pleine
croissance, résolument tournée vers
l'industrialisation.

Il est considéré qu 'en 1975, 62 pour
cent de la population franc-comtoise
vivra dans les villes. La croissance

urbaine doit être le fait pour près de
90 pour cent des deux grandes agglo-
mérations de Besançon et de Montbé-
liard , qui pourraient compter chacune
142.000 habitants en 1975.

La première (Besançon) développera
ainsi son rôle de capitale régionale en
diversifiant ses activités économiques ;
l'autre (Montbéliard) bénéficiant de
l'expansion de l'industrie automobile et
de l'environnement de l'aire économi-
que Belfort - Montbéliard.

D'autres centres urbains sont appe-
lés à un nouveau développement, et
si l'on s'en tient aux perspectives dé-
mographiques qui tiennent compte du
mouvement naturel et du mouvement
migratoire, Morteau verrait sa popu-
lation passer de 6160 habitants (recen-
sement de 1968) à 7280, soit une aug-
mentation de 1120 personnes (720 dus
au mouvement naturel + 400 dus au
mouvement migratoire) .

Toujours selon les mêmes statisti-
ques, Villers-le-Lac se trouverait en
bonne position , sa population devant
passer de 4150 à 4840 habitants.

Dans l'ensemble le canton de Morteau
fait très bonne figure dans ces tableaux
qui lui accordent la plus forte progres-
sion des cantons du Haut-Doubs, pas-
sant de 15.399 habitants à 16.900, pro-
gression pratiquement identique à celle
du canton de Pontarlier. (cp)

MEMENTO
¦

Le Locle
MARDI 6 JUILLET

Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

Pharmacie d'of f ice  : Moderne, jusqu'à
21 heures, 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-
seianera.

Une belle piste réservée
aux essais des caisses à savon

On connaît le succès qu'a rencontre
l'organisation de courses de caisses à
savon qui se déroulaient à la rue Le
Corbusier, devant une af f luence  cha-
que année plus grande.

Or les vacances sont les semaines
pendant lesquelles les coureurs remet-
tent leur véhicule sur le métier pour y
apporter les améliorations rêvées, le
temps aussi où de nouveaux conduc-
teurs préparent et construisent leur
véhicule.

Mais le véhicule construit, il faut  en
acquérir la maîtrise, savoir dominer
ses réactions nerveuses ou trop mol-
les, et à cette intention il faut  une piste
d'essai .

Elle est toute trouvée puisque le
collège de la Jaluse, haut perché sur
sa butte, a une route d'accès pour lui
seul. Et , puisque le collège est fermé ,
la route est libre.

Depuis le début de cette semaine
et pour la durée des vacances, elle

est même interdite à toute circulation
et réservée aux caisses à savon. Il
faut rappeler aux jeunes conducteurs
qu'ils doivent se rendre là pour leurs
essais, et que d'autres essais sur la voie
publique leur sont formellement inter-
dits.

La grande manifestation des courses
de caisses à savon se déroulera un di-
manche de septembre et non plus le
samedi. Le lieu de la compétition est
également changé, celui que l'on utili-
sait ces dernières années présentant des
virages un peu dangereux qui don-
naient des frissons aux organisateurs,
et dont la déclivité était trop accentuée
pour ce genre de véhicules.

La prochaine course se déroulera
donc le 12 septembre à la Combe-Gi-
rard , sur un parcours plus long et
moins raide, deux conditions qui per-
mettront de mieux mettre en valeur
la qualité des conducteurs, et avec
¦moins de risques.

Mlle Marguerite
Matthey de l'Etang

Notre journal a déjà parlé du décès
de Mademoiselle Marguerite Matthey de
l'Etang, survenu à l'Hôpital de
Couvet. Elle avait enseighé durant
de longues années dans les écoles du
village. Mais, à .part ses,, qualités d'ins-
titutrice, Mlle Matthey eut un rôle
important au sein de l'Union des pay-
sannes qu'elle avait fondée et dont elle
assuma la présidence de 1946 à 1957.
Nous ne saurions passer sous silence
sa grande activité. Elle connaissait à
fond les problèmes agricoles, ce qui
fait qu'elle fut , sa vie durant, à la
pointe de tout ce qui concernait la
campagne. Elle possédait un jugement
sûr et n'était pas toujours d'accord
avec chacun , mais son tact et sa dis-
crétion firent qu'elle était estimée de
tous les agriculteurs du Haut-Pays.

En 1957, elle fut élue présidente
d'honneur. Ses conseils pertinents
étaient toujours écoutés. L'an dernier ,
ce fut elle, encore, qui présida la fête
dp  NnëL

Ce complément d'information a la
mémoire d'une femme de bien, à la-
quelle va la reconnaissance de ceux
qui l'ont connue, nous paraissait indi-
qué, car le souvenir de Mlle Matthey
de l'Etang sera encore longtemps dans
nos mémoires, (je)

LA BRÉVINE

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le l'oie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35/5.45.
Les Petites PADTCBC pour

Pilules WHIl I CnO le Foie

Finale ce soir
Voici les résultats des demi-finales

qui se sont déroulées la semaine der-
nière : FAR I - Tissot II 4-0 ; Dixi -
Zénith 5-1. Finale pour les 3e et 4e
places : cette rencontre disputée hier
soir, au Communal, a vu Zénith
prendre le meilleur sur Tissot II
par 2-1. Ce soir, Dixi - FAR I. La
finale pour les, lre et 2e places .̂ ura
lieu ce soir, mardi, prob

^
ablerrient ;

sur le stade des Jeanneret. Il estë%&
souhaiter qu'elle soit suivie par un
nombreux public. L'équipe de Dixi
est favorite et elle mettra tout en
œuvre pour inscrire une nouvelle fois
son nom au palmarès des tournois
interfabriques de football. De son
côté FAR I est bien décidée à oppo-
ser à son adversaire la plus grande
résistance. Une belle joute en pers-
pective, (ra)

Tournoi interf abriques

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

______2__B_Bg______i Feuille dAvis desMontapes llllllll I II 1 1  II I Iwl
Activités de la police locale

On connaît bien les agents de la po-
lice locale pour les voir quotidienne-
ment accomplir leur tâche de surveil-
lance, de .contrôle et de règlement de
la circulation.

Mais en vérité leur activité est
beaucoup plus complète et la lecture
du rapport communal sur le dicastère
de la police en montre bien les divers
aspects.

Au 31 décembre 1970, le corps de
police comptait 20 hommes, un pre-
mier lieutenant , commandant de la po-
lice, un sergent major , un sergent, 2
caporaux , 2 appointés et 13 agents.

Le sgtm Louis Huguenin a pris sa
retraite à la fin de l'année et il a été
remplacé dès l'année 1971 par le sgtm
L. Brossart.

Une des tâches principales des agents
est naturellement la circulation. S'ils
en règlent le déroulement, principale-
ment à certaine heures de pointe, les
agents en constatent également les in-
fractions et dressent des rapports. Dans
le courant de l'année 1970 il a été éta-
bli 956 rapports pénaux , contre 593
l'année précédente, et qui concernent
en majorité des fautes de circulation.
Mais on relève également 50 rapports
établis contre le bruit. A ce sujet , des
contrôles sont effectués sur tous les
chantiers pour mesurer l'intensité du
bruit au moyen du sonomètre, et l'on
a constaté avec satisfaction qu'un ef-
fort tout particulier avait été fait par
les entrepreneurs pour atténuer le bruit
de leurs machines de chantier.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
114 accidents de la circulation ont

été enregistrés par la police contre 148
en 1969. Les causes principales en sont
la non-observation des stops d'abord ,
puis viennent la perte de maîtrise, le
non-respect de la priorité, les impru-
dences de piétons et l'ivresse au vo-
lant , et d'autres causes encore. A ces
accidents s'ajoutent les accidents de
sport (24), les accidents de travail (8),

qui ont nécessite l utuisation de l'am-
bulance qui, on le sait, est conduite
par des agents de la police locale.

ACTIVITÉS MULTIPLES
Si l'on sait que 372 objets trouvés

ont été déposés au poste, que 309 ob-
jets mis à disposition par les Samari-
tains et que l'on peut se procurer au
poste, ont été loués ; que l'ambulance
a procédé au transport de 380 person-
nes, que 118 contrôles de cinéma ont
été effectués, que, dans le courant de
l'année, les agents ont assuré le ser-
vice de télégraphe par 32 télégram-
mes partants et 126 arrivants, (en de-
hors des heures d'ouverture de l'office
postal), que plus de 2000 permissions
tardives ont été accordées, l'on aura
une image d'une partie des activités
de la police.

Il .faut ajouter à cela le surcroît de
travail que procurent aux agents les
nombreux détournements de circula-
tion en ville, avec la pose de nouveaux
signaux temporaires, les contrôles de
vitesse (10 effectués aux endroits ha-
bituels), les leçons de circulation avec
l'effort tout particulier fait pour l'en-
seignement des diverses règles de la
circulation aux écoliers de tous les
degrés, allant du jardin de circulation
des tout petits aux conférences don-
nées au Technicum et passant par la
projection d'une série de diapositives
aux élèves des Ecoles secondaires et
de commerce.

Les agents n'ont pour autant pas ter-
miné leurs nombreuses tâches puisqu'
ils y ajoutent encore leur participation
au service du feu, le contrôle des den-
rées alimentaires, le contrôle du lait ,
des viandes, des prix et que de plus,
ils sont astreints à des cours, à des
séances de culture physique et de tir.
Des Tournées bien remplies !
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H BUFFET DE CUISINE H
H 110 x so x 170 cmj &arr- 350.- H
H CHAISE DE CUISINE M

I TABOURET de CUISINE I

I COUCHE À LATTES ' I
i 90 x 190 cm, tête mobile ^&? 65*- E
¦ MATELAS à RESSORTS ¦
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Au seuil des vacances |

Votre argent est précieux H ! I
Combien coûte (pour votre porte-monnaie) un litre d'essence super ? " ]

JBHL  ̂ O 5 centimes 1
C'est ce prix que vous paierez pour chaque litre de super pris a notre fil
station, ce qui ne nous empêchera pas de vous accueillir avec plaisir É|
et de vous servir au mieux. gl

La vie augmente? Pas toujours! 1
La preuve!!! I

Essence normale = 62 ct. |f

En toute sécurité... I
Avant le grand départ, êtes-vous sûr de votre voiture ? m
Les niveaux d'huile et d'eau sont-ils corrects ? ||
Vos freins répondront-ils sans défaillance à toutes sollicitations ? \M

Pour partir avec le maximum de sécurité, venez nous trouver ! Pour le b|
prix forfaitaire de Fr. 20.- nous contrôlerons votre voiture (graissage m
et huiles nécessaires pour boite à vitesses et pont arrière compris). 'M
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La nomination du bureau du législatif
soulève quelques divergences

Au Conseil général de Neuchâtel

A une heure inhabituelle mais agréa-
ble — 19 h. 30 — le Conseil général de
Neuchâtel s'est réuni hier soir , à l'Hôtel
de Ville , avec un ordre du jour chargé
à liquider dans le plus bref délai, une
réception attendant le législatif au Cer-
cle libéral. Il s'agissait en effet de fêter
la nomination de M. Biaise Junier à la
présidence du Conseil général.

C'est au vote par bulletin secret que
M. Gustave Mistelli a été élu secrétaire
du bureau, un différend étant apparu
entre sa candidature et celle de M.
Gérard Hirschi (pop), pour le même
poste. Les popistes ont fait remarquer
que jamais ils n'avaient rempli d'au-
tre fonction que celle de questeur au
sein du bureau , et que leur tour était
venu de monter en grade. M. Duvanel
(pop), a ajouté qu'au cas où la candi-
dature de M. Hirschi serait refusée, le
groupe popiste s'abstiendrait désormais
de faire partie du bureau du législatif.

Le groupe radical a, pour sa part ,
relevé qu'il s'était retiré du poste de
secrétaire lors de la présidence de Mlle
Tilo Frey (rad.), et que cette fonction
lui revenait de droit.

Mlle Tilo Frey a ensuite fait le bilan
d'une année de présidence, année au
cours de laquelle, a-t-elle précisé, les
grands problèmes que les autorités ont
à résoudre n 'ont pas trouvé de solution.
Mlle Frey a remercié le Conseil général
pour sa compréhension. Elle a rappelé
que c'est avec inquiétude qu 'elle a pris
place sur le siège présidentiel , et sou-
ligné avec joie qu 'aucun accident de
parcours n 'était à signaler.

Les crédits votés lors de l'année
écoulée se montent à plus de 5 millions.
Mlle Frey souhaite que les décisions
prochaines à prendre le seront en toute
intégrité, dépourvues de démagogie.

L'orateur a terminé son allocution
en espérant que la collaboration entre
citoyens et citoyennes (qui ont désor-
mais le droit de vote fédéral) soit tou-
jours plus étroite afin de mieux ré-
pondre aux impératifs de la ville.

DES FLEURS
Applaudie et... fleurie par les mains

de son successeur, Mlle Tilo Frey a
cédé son siège à M. Junier. Ce dernier
s'est attache à montrer l'efficacité de
Mlle Frey « qui a cumulé les qualités
d'autorité, de finesse de diction, de
clarté-dans l'expression >y Le nouveau
président a, dans son allocution, passé
en revue les problèmes qui le; préoc-
cupent le plus : tracé de la RN5 et
scrutin de cet automne, régionalisation
et information communale. M. Junier
a insisté pour que le législatif comporte
des représentants de milieux profes-
sionnels et sociaux bien différents :
« Prenons garde de ne pas nous ériger
en experts et de ne pas corriger en
quelques minutes un travail étudié
pendant des mois par des personnes
plus qualifiées que nous. Notre appré-
ciation des chose reflète plutôt celle de
l'opinion populaire, sauf dans certains
cas comme celui de la RN 5 où nous
avons émis un avis " technique " dû-
ment motivé ».

RENOUVELLEMENT
D'UN EMPRUNT

ABSTENTION DES SOCIALISTES
Fidèle à ses réflexions faites lors de

précédantes demandes de renouvelle-
ment d'emprunts, le groupe socialiste,
par la voix de M. Vaucher, .s'est abste-
nu de voter celui de 2.400.000 francs
renouvelé auprès de la Bâloise, avec
un intérêt de 6 pour cent. Ce dernier
montant a été qualifié de trop élevé
par les popistes qui se sont également
abstenus. Finalement , le renouvelle-
ment a été accepté par 20 voix sans
opposition.

OUI POUR UN HOME
MÉDICALISÉ

L'octroi d'un crédit d'étude pour la
construction d'un home médicalisé pour
personnes âgées, d'un montant de 47.000
francs a été approuvé à l'unanimité par
le législatif. Mme de Ribaupierre (pop)
a insisté pour que cette réalisation soit
exécutée le plus rapidement possible.
Quant aux socialistes, ils ont prié l'exé-
cutif de ne pas prendre de position
définitive et d'attendre les décisions
que prendra le Grand Conseil prochai-
nement. M. Mayor (lib.) directeur des
services sociaux, a précisé que rien, qui
ne s'inscrit pas dans la politique can-
tonale, ne sera fait. Le conseiller com-
munal a ajouté qu 'il fallait saisir l'oc-
casion qui lui était donnée de faire
démolir une vieille maison située à
côté du home des Rochettes afin de
faire ériger un bâtiment aménagé spé-
cialement pour les personnes du troi-
sième âge ne requérant pas de soins
hospitaliers.

A l'unanimité toujours , le Conseil
général a accordé un crédit de 200.000
francs pour l'excavation anticipée et
partielle de la tranchée nord d'accès
au futur passage sous les voies CFF de
la rue des Vignolants. Cette prévoyan-
ce évitera — rappelons-le — de désa-
gréables moments aux futurs locataires
d'un bâtiment qui sera prochainement
construit à proximité de cette zone.

La demande de crédit de 490.000 fr.
pour l'exécution de travaux de canali-

sations et de réfection de la chaussée à
la rue du Clos-de-Serrières n'a soulevé
aucune polémique et a été accordée
par 36 voix sans opposition.

UN BATIMENT DE PLUS
DE 20 MÈTRES DE HAUTEUR
C'est en s'attardant sur les problèmes

de circulation qu'engendrera l'implan-
tation d'un bâtiment administratif can-
tonal dans le quartier de Maillefer que
le législatif a accueilli le rapport d'in-
formation de l'exécutif. Ce dernier
donne en effet un préavis favorable à
cette construction de plus de 20 mètres
de hauteur. Le Conseil communal a
assuré le Conseil général que tout se-
rait mis en oeuvre pour assurer la flui-
dité du trafic dans cette région fort
encombrée.

Un crédit de 250.600 francs a ensuite
été accordé pour l'achat d'un nouveau
camion - pompe équipé pour le net-
toyage à haute pression des canaux-
égouts et le lavage des rues. M. Alle-
mann (soc), directeur des travaux pu-
blics , a insisté sur les préoccupations
qui ont motivé ce remplacement, et as-
suré le législatif que le choix s'était
fait d'après de sérieux critères.

100.000 FRANCS
POUR L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE
Le crédit de 100.000 francs pour le

subventionnement de la construction
d'un nouveau bâtiment à l'usage de
l'Ecole suisse de droguerie, et un de
20.000 francs pour permettre l'acquisi-
tion de sept lettres de Jean-Jacques
Rousseau, ont été approuvé à l'unani-
mité sans commentaire particulier.

PROTECTION DES RIVES
OUI AU CONTRE-PROJET

L'interpellation de MM. Walther
Zahnd, Jean-Pierre Ghelfi et Mme
Béate Billeter , demandant au Conseil
communal de dire sa pensée au sujet de
la déclaration publiée par le « Mouve-
ment populaire Neuchâtel contre la
route nationale au bord du lac » qui
laisse entendre que le problème des
feux de signalisation aurait été conçu
de façon à démontrer par l'absurde la
nécessité d'une seconde route par le
sud a donné l'occasion au conseiller
communal Duvanel (rad.), président du
Cons. communal, de s'exprimer sur la
petite crise qui atteint actuellement la
circulation en ville. M/triïvànel rappel1-*
le que la préoccupation première des
autorités a été d'assurer un maximum
de sécurité aux automobilistes et aux
piétons, et précise qu'après une pério-
de d'adaptation relativement courte
les citoyens n'auraient qu'à se louer
des nouvelles installations.

M. Zahnd (rad.) a souligné que le
mouvement manquait de générosité en-
vers les autorités. Il a été suivi en cela
par Mme Billeter (lib.) qui, dans une
brillante intervention, a recommandé
aux électeurs de votre le contre-projet.

M. Allemann (soc), directeur des
Travaux publics, a ajouté que l'initia-
tive portait en elle-même les germes
de sa destruction.

C'est ainsi que par 35 oui et une
abstention, le législatif a soumis au vote
des électeurs et électrices communaux
l'initiative communale et le contre-pro-
jet du Conseil général. Ce dernier re-
commande aux électeurs et électrices
d'approuver son contre-projet.

GESTION ET COMPTES 1970
ABSTENTION DES SOCIALISTES

Estimant que les propos tenus à l'en-
contre du Centre des loisirs étaient mal
placés, le groupe socialiste s'est abs-
tenu lors du vote de la gestion et des
comptes 1970, adoptés par 19 voix con-
tre quatre avis contraires. M. Jean-
Pierre Dubois (soc.) a en effet qualifié
d'inélégantes les phrases suivantes :
« Si nous comprenono parfaitement que
la jeunesse désire philosopher, voire
aborder des su jetés d'ordres politiques
en relation avec l'avenir de notre pays,
les fonds publics ne doivent en aucun
cas, être utilisés pour entretenir ou
développer un esprit contraire à nos
institutions ». Contenues dans le rap-
port de la Commission financière. M.
Dubois a ensuite regretté que l'auberge
de la jeunesse soit provisoirement fer-
mée.

M. Allemann lui a répondu que cette
dernière mesure avait été prise par le
comité de l'auberge de la jeunesse lui-
même.

Quant à M. Calame (lib.), i! a fait
remarquer à M. Dubois que la jeunesse
ne devait pas dépasser certaines limi-
tes.

La motion de M. Jean-Pierre Ghelfi
concernant la constitutionalité de l'ar-
ticle 27 du règlement de police a été
renvoyée au mois de septembre.

M. S. .

SURVEILLANCE
DES APPRENTISSAGES

Motion de MM. Jean Duvanel et con-
sorts : « Le rapport de la Commission
financière pour 1970 indique que la
surveillance des apprentissages n'est
pas suffisamment exercée. L'étude de
ce problème concernant la formation

de nombreux jeunes gens doit être fait»
de manière à remédier à la présenta
situation dans le plus bref délai.

Il est en outre connu que plusieurs
apprentis ayant les qualifications né-
cessaires pour les travaux manuels
éprouvent des difficultés à suivre les
programmes de l'école professionnelle.

Aussi les soussignés demandent-ils au
Conseil communal de prendre contact
avec les milieux intéressés et de bien
vouloir avec eux, dans le cadre d'une
étude générale, examiner de quelle ma-
nière les cours de l'école professionnel-
le pourraient être d'une part rendus
plus attrayants et de l'autre pour que
des cours particuliers soient donnés aux
apprentis ayant de la peine à suivre les
programmes.

Tôles f roissées
M. G. H., circulait, hier après-midi,

au volant d'une camionnette, avenue
du 1er Mars en direction de Saint-
Biaise. Arrivé devant l'université, il
n'a pas été en mesure de s'arrêter

* derrière une voiture- conduite par M.
R. D., domicilié à Colombier, lequel
était à l'arrêt derrière une autre auto-
mobile. Dégâts matériels.

Accident de travail
Il chute de 5 mètres

M. Cazegas Carinas Antonio, 39 ans,
Portuguais, domicilié à Peseux, emi-
plyé de l'entreprise Arrigo est, à la sui-
te d'une cause inconnue, tombé d'un
échafaudage d'environ cinq mètres
de hauteur. Transporté d'urgence à
l'hôpital de la Providence, il souffre
de très fortes douleurs aux reins.

Cyclomotoriste renversé
M. M. H., domicilié à Neuchâtel cir-

culait , hier matin , avenue du Vigno-
ble, avec l'intention de se rendre dans
un garage situé au nord de la dite
avenue. Voyant des voitures descendre
de la Coudre, M. M. H., attendit en pré-
sélection puis tourna , juste au moment
où arrivait, de La Coudre, un cyclo-
moteur conduit par M. Francis Montan-
don domicilié à Neuchâtel. De ce fait,
avec l'avant de sa machine, M. M. H.
a heurté le cyclomotoriste. Blessé, ce-
lui-ci a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. Il souffre d'égratignures au ge-
nou gauche et au coude droit. Après
avoir reçu des soins, M. M. H., a pu
regagner son domicile.

Un camion
contre un mur

M. G. Z., domicilié à La Chaux-de-
Fonds descendait au volant de son ca-
mion l'avenue des Portes-Rouges en
direction du centre de la ville. Arrivé
peu avant la fabrique de Métaux Pré-
cieux, il n'a pas été en mesure de s'ar-
rêter derrière une voiture conduite par
M. R. B., domicilié à Hauterive qui
circulait dans le même sens et était
à l'arrêt derrière une autre automo-
bile. De ce fait , l'aile avant gauche
du camion a heurté l'avant droit de
la voiture et a terminé sa course con-
tre un mur situé au nord de la route.
Dégâts matériels.

Fête de la jeunesse à Couvet

C'est par un temps magnifique que le
traditionnel cortège de la Fête de la
jeunesse a eu lieu samedi matin. Un
très nombreux public s'était massé sur
le parcours pour admirer l'originalité
avec laquelle chaque classe défilait.

Les élèves du jardin d'enfants re-
cueillirent de chaleureux applaudisse-
ments : leur éducatrice, Mme Dorette
Krebs, avait confectionné pour chacun
d'eux un chapeau et une collerette de
marin, ainsi qu'un petit bateau. Les
deux corps de musique, l'Helvétia et

l'Avenir, permirent à chacun de mar-
cher au pas I

Enfin, sur la place des collèges, un
immense picoulet avec la participation
de tous les élèves, sous la direction de
M. Eric Bastardoz, maître de gymnas-
tique, mit un terme à cette journée.

Aucune partie officielle n'eut lieu
cette année. Cette dernière se fera, ain-
si que la collation aux enfants, à la
séance de clôture des joutes sportives
qui se dérouleront tout au long de la
semaine prochaine, (bz)

Excès de vitesse : auto démolie
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Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 16 mai dernier, de bonne heure le
matin, D. C, au volant de sa voiture,
circulait sur la route La Nouvelle-Cen-
sière - Couvet, ayant à bord trois pas-
sagers. Il roulait à une allure excessive,
non adaptée à la configuration des
lieux. Peu avant le virage en épingle
du Liéçhoux, une voiture roulant de-
vant lui, il freina brusquement pour ne
pas heurter celle-ci par l'arrière et
pour effectuer son virage, La machine
dérapa, franchit la banquette au sud
et fit deux tonneaux pour s'arrêter
contre un arbre, complètement démo-
lie.* Deux passagers s'en tirent avec des
égratignures, tandis que le troisième
fut conduit à l'hôpital souffrant de
contusions diverses. 

Présidence, M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut - greffier.

D. C. n'avisa pas la police de cet acci-
dent. C, avec d'autres camarades, avait
passé la nuit dans une kermesse villa-
geoise et était allé au petit matin en
compagnie dans un restaurant de la
région pour se sustenter et prendre
une consommation. Suspect d'avoir con-
duit en état d'ébriété, ce délit n'a pas
été prouvé à satisfaction de droit. Par
contre, le tribunal a retenu contre C.
l'excès de vitesse, la perte de maîtrise,
le délit de n'avoir pas annoncé l'acci-
dent à la police, et le fait d'avoir cir-
culé à 4 dans une voiture ne compor-
tant que trois places. D. C. a été con-
damné à une amende de 400 francs, et
aux frais de la cause par 108 francs.
Un délai d'épreuve de deux ans est
fixé au condamné pour la radiation de
la peine au casier judiciaire.

SIGNALISATION TARDIVE
Un soir du début d'avril écoulé, un

accident de circulation s'est produit sur
la route de Longereuse à Fleurier. A. B.
circulait en direction du village avec
sa voiture. A la hauteur du collège ré-
gional , il mit son clignoteur à gauche
avec l'intention d'aller stationner sa
voiture devant ledit collège. Il était
suivi d'une voiture pilotée par B. A. Ce
dernier prétend ne pas avoir vu le cli-
gnoteur de l'auto qui le précédait , se
mit en devoir de dépasser par la gau-
che la voiture de B., qui juste à ce
moment-là bifurquait à gauche. A. eut
sa route coupée et les deux voitures
se heurtèrent et furen t fortement en-
dommagées, mais il n'y eut pas de
blessé.

On reproche à A. B. de ne pas avoir
mis son clignoteur assez tôt , de ne pas
avoir fait de présélection et de ne pas
avoir pris les précautions nécessaires
avant de bifurquer. Quant à B. A., on
lui reproche une vitesse excessive, de
ne pas avoir gardé les distances suffi-
santes avec le véhicule de B.. et une

perte de maîtrise. Cette affaire a fait
l'objet de deux séances et d'une vision
locale. Le tribunal a condamné A. B. à
une peine de 50 francs d'amende, et 170
francs de frais pour les faits de la
prévention ; par contre, il n'a pas re-
tenu les préventions contre B. A. et l'a
libéré.

L'audience qui suit a été présidée par
le président Philippe Aubert, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

AFFAIRE COMPLIQUÉE
Sur plainte réciproque des prévenus,

ainsi que d'une plainte de S. et d'un
agent de police, J.-P. K. est prévenu
d'extorsion, de chantage, diffamation,
calomnie, injures et menaces. A. S. est
prévenu d'injures et menaces, et J.-L.
C. est prévenu de scandale, ivresse, vol,
voies de fait, diffamation, injures, me-
naces contre les autorités et fonction-
naires. Après interrogatoire des parties,
le président tente la conciliation. Il ob-
tient un retrait de plainte de S. contre
J.-L. C, moyennant versement par ce
dernier d'une indemnité pour perte de
temps de 50 francs au plaignant. J.-P.
K. retire sa plainte contre J.-L. C. et
réciproquement. Malgré les efforts du
président, aucune conciliation n'inter-
vient entre J.-P. K. et A. S., de même
que l'agent de police maintient sa
plainte contre J.-L. C. Une audience
pour administration de preuves est
prévue pour le mois de septembre pro-
chain, (ab)

Fête de la jeunesse
à Noiraigue

Bénéficiant d'un temps idéal , la Fête
de la jeunesse a été pleinement réus-
sie. Célébrée selon la tradition le di-
manche et intégrée au culte paroissial ,
elle attire nombre de personnes de
l'extérieur qui apprécient son charme
et sa simplicité. Du collège, toutes
bannières déployées, écoles, autorités
et sociétés se rendent au Temple pa-
voisé et fleuri et sont accueillis par
les accords majestueux de l'orgue tenu
par M. Georges Perrenoud. La fanfa-
re, sous la direction de M. Marcel
Barrât , les chants pleins de fraîcheur
des enfants, le Chœur mixte encadrent
le message original et profond du pas-
teur Vuillemin, qui conclut son hymne
à la joie par le chant de la prière de
Saint François d'Assise, que soulignent
les alléluias enthousiastes des enfants.

Au sortir du temple le cortège se
réforme. Char fleuri , pittoresque grou-
pe de bédouins, récupérateurs soucieux
de la propreté de l'environnement sont
applaudis au passage.

L'après-midi, c'est l'exode du village
aux Oeillons où se déroule pour la
joie de petits et grands la fête cham-
pêtre dans le cadre du belvédère d'où
la vue embrasse tout le Vallon, (jy)

—.._.- ..........,
[ VAL-DE-RUZ ]

CERNIER
Ecolier blessé

Hier à 20 h. 50, J. P. F., écolier domi-
cilié à Cernier, circulait au guidon de
son cyclomoteur à la rue du Pomme-
ret. S'engageant sur la rue de la Cha-
pelle sans respecter le signal stop, il
coupa la route à l'automobile conduite
par M. C. M., appareilleur, domicilié à
Corcelles. Le jeune cyclomotoriste a
été légèrement blessé, (mo)

Les brasseries «Muller» et valaisanne
rachetées par «Feldschloesschen»

Une nouvelle et importante con-
centration industrielle vient d'être
réalisée en Suisse. La brasserie
Feldschloesschen de Rheinfelden , les
brasseries Muller, à Neuchâtel, et la
Brasserie valaisanne, à Sion, ont
décidé de fusionner dès le 1er jan-
vier 1972.

Le capital social des deux entre-
prises romandes a été racheté par la
brasserie Feldschloesschen, qui a
aussi racheté le capital social de
la maison Canada Dry, au Landeron ,
laquelle est au bénéfice d'une licen-

ce pour la fabrication et la vente de
boissons non alcooliques sur l'en-
semble du territoire de la Confédé-
ration et du Liechtenstein.

Les maisons intéressées à cette
fusion soulignent qu'aucune entre-
prise étrangère à la Suisse ne parti-
cipe au capital social de leurs mai-
sons respectives. Elles précisent éga-
lement qu 'elles poursuivront leur
activité comme par le passé dans
les régions où elles sont implantées.

(ats)
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Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINËMAS
Apollo ; 15 h., 20 h. 30, La colline de

la mort.
Arcades : 20 h. 30, On n'achète pas

le silence.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le conformiste.
Palace : 20 h. 30, Un million de dollars

pour 7 assassinats.
Rex : 20 h. 30, Joséphine Mutzenba-

cher.
Studio : 20 h. 30, Trois salopards, un»

poignée d'or.
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von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

À LOUER
près du centre de
la ville, dès le 1er
août ou plus tard,
appartement
transformé de 4
pièces. Grande cui-
sine avec frigo.
Bain , cave, cham-
bre-haute, machine
à laver , concierge.
Prix avec chauffa-
ge et eau chaude,
Fr. 485.—. Tél. 039/
23 37 42, aujour-
d'hui entre 12 h. 30
et 14 h. ou écrire
sous chiffre MW
14318 au bureau de
L'Impartial. 

PIANO
J'achèterais, en bon
état , prix très rai-
sonnable, pour una
jeune ecolière (du
Val-de-Ruz), piano
brun. Faire offre
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre HF 13367, au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER près da
la Gare, belte cham-
bre tout confort,
pour le 1er août.
Tél. (039) 22 10 14.

A _U _ _ K  cnamore
indépendante, meu-
blée, centre ville,
libre début août à
personne sérieuse.
Tél. (039) 22 51 47.

Belle SALLE À
MANGER en noyer
ct loupe, modèle
unique, est à ven-
dre à des conditions
avantageuses.
Téléphoner entre
12 h. 30 et 13 h. 30
à Marcel Girard ,
Chasserai 1, (039)
22 49 54.

Lisez L'IMPARTIAL

À LOUER chambre
meublée, tout con-
fort au soleil à
monsieur; (place de
la Gare) . Libre tout
de suite. Tél. (039)
22 32 68.
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les femmes
exigeantes !

Vous êtes exigeante, mieux à vos aptitudes. Ainsi ,
Vous ne voulez pas faire n'im- si vous maîtrisez deux ou trois
porte quel travail, pour n'im- langues, nous sélectionnerons
porte quel salaire. Vous aimez pour vous les mandats qui
pouvoir utiliser vos capacités vous permettront d'utiliser au
«à plein». Vous tenez à faire mieux vos compétences. Adia
partie d'un team qualifié. Intérim en tant que grande

Vos exigences sont la entreprise de travail tempo-
marque d'un caractère • bien raire peut vous proposer ce
trempé. Nous les apprécions, choix personnalisé.
Et nous sommes certains Cette possibilité vous
qu'en contrepartie vous avez intéresse? Passez nous voir ,
les qualités et les compétences Nous nous réjouissons de dis-
qu'un employeur exigeant cuter avec vous.

¦M Vive adia intérim!
L___S j _j»J LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 53 51.
HMWM MJ NEUCHATEL : Tél. (038) 24 74 14. Autres bureaux en Suisse ù Bienne ,
Ufljfe ĵjjJBSM Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Aarau , Baden, Bâle , Berne ,

¦¦ : ':.. H Heerbrugg, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.

g La première entreprise de services ayant obtenu ta marque: T
Membre do la Fédération suisse des entreprises de travail temporairo'

La maison ERNEST ZGRAGGEN j
Installations sanitaires, chauffages
centraux
engagerait

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 MONTEUR SANITAIRE

, 1 AIDE-MONTEUR
¦_> .i_ivù:. -, .... .. .. Nous offrons : 

Bons salaires pour personnes compé-
tentes. Semaine de 5 jours. Assu-
rances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures
de bureau.

Nous cherchons

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
ou en CHAUFFAGE
UN BUN AIDE-INSTALLATEUR

Places stables, bien rétribuées.

Offre à Usine à Gaz, 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 91.

Nous cherchons

0II%_FRIÈ__IECUYKICKEJ
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

pour être formés dans nos ateliers de
découpage et de traitement de sur-
face.

S'adresser à :

FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, tél. (039) 26 07 07.
La Chaux-de-Fonds.



Pique-nique du 75e près de Saignelégier
Pour quelque 5000 técéistes jurassiens

Favorisé par un temps magnifique , dimanche un immense succès. Quelque
le pique-nique de la section jurassienne 5000 personnes se sont retrouvées dans
du Touring-Club de Suisse a connu les beaux pâturages de Sous-la-Neu-

vevie, mis à la disposition des orga-
nisateurs par la commune de Saigne-
légier.

Les responsables n'avaient pourtant
reçu que 500 inscriptions ; mais . le
temps estival a incité de nombreux
Jurassiens à venir s'oxygéner aux
Franches-Montagnes. Les dynamiques
organisateurs , placés sous la surveil-
lance générale de M. Louis Froidevaux ,
de Saignelégier , président de la section ,
et sous la direction de M. Roth , de
Moutier , avaient néanmoins prévu cette
invasion et ils ont pu servir 1200 litres
de potage. Un excellent jambon à l'os
et- de la salade aux pommes de terre
complétaient le repas.

Parmi les nombreux invités, on no-
tait la présence de représentants des
sections de Genève, du Seeland ,, de So-
leure, de MM. Chapuis , député (Le
Noirmont ), Carnal , ancien président du
Tribunal de Moutier , Varrin , conseil-
ler communal à Saignelégier , Wiesen-
danger , ancien rédacteur en chef du
Touring, des dirigeants de la section
jurassienne du TCS.

Un grand lâcher de ballons a fait la
joie de 1500 enfants désireux de ga-
gner un cyclomoteur. Les plus petits
ont passé une magnifique journée dans
la garderie dirigée par Mlle Francine
Girardin , institutrice à Saignelégier. (y)

UN IMMEUBLE COMMERCIAL
CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

Samedi , au cours d'une vente publi-
que, MM. Pierre Nagels et Philippe
Cattin , garagistes , ont acheté l'immeu-
ble de l'ancienne boulangerie de M.
Emile Ackermann. (y)

Exposition de céramique à Bonfol
C'est à Bonfol , pays de la poterie, que

le céramiste jurassien Armand Bach-
hofner a réuni dans les vastes locaux
de Céramiques d'Ajoie SA les oeuvres
d'une dizaine de céramistes suisses.
Lors du vernissage de l'exposition, sa-
medi 3 juillet , M. Jeanneret, de Trame-
lan, devait dans une brève allocution ,
relever le grand mérite de ces arti-
sans sensibles. En se réjouissant de la
réelle valeur des oeuvres présentées,

Cafetière, de Stahli.

il espéra que parmi les jeunes de la
régiônsj iiïiïsseiïfc quelques vocations de
céramistes. L'exposition restera ouverte
au public jusqu 'au dimanche 22 août
1971. (cf)

Coq, du céramiste Aebi

Soleil pour la foire de juillet

Les fenaisons ayant sérieusement dé-
buté, la foire de juillet, qui s'est tenue
lundi , n'a pas été très importante. Les
éleveurs n 'avaient amené à la halle-
cantine que quatre pièces de gros bé-

tail. En revanche, on dénombrait la
présence de "80 porcs. Dans les rues,
les forains . étaient assez nombreux e\,
le beau temps aidant , ils ont certaine-
ment fait de bonnes affaires.

Les actionnaires des CJ. ont adopté
les nouveaux statuts de la compagnie

L'assemblée générale des chemins de
1er du Jura s'est tenue à Saignelégier
BOUS la présidence de Me Jules Schlap-
pach de Tavannes, en présence de 14
actionnaires représentant 96.071 actions
sur un total de 108.500, ainsi que des
représentants du personnel. Dans son
rapport de gestion, le directeur des CJ,
M. Jean Von Kaenel , a émis quelques
considérations d'ordre général. Le défi-
cit d'exploitation enregistré en 1970
est toujours très élevé. M. Von Kaenel
est d'avis que la situation financière
des entreprises de transports publics
continuera certainement à se détério-
rer. Cela est dû à l'accroissement conti-
nu des frais de personnel , qui repré-
sentent aux CJ le 53 pour cent des
dépenses, mais aussi aux fortes haus-
ses des prix des fournisseurs dans tous
les secteurs.

« Nous éprouvons aujourd'hui de sé-
rieuses difficultés à maintenir nos pres-
tations d'exploitation avec l'effectif du
personnel dont nous disposons, a pour-
suivi M. Von Kaenel. Les départs pren-
nent des proportions alarmantes dans
certains services. La nouvelle loi sur le
travail dans les entreprises concession-
naires qui vient d'être adoptée par les
chambres fédérales aggravera encore
nos difficultés , en raison de la réduc-
tion de la durée du travail à 44 heu-
res, mais je suis persuadé que si elle
était différée , la vague des départs ne
pourrait que grossir. Cette situation
doit faire comprendre à chacun que
seules les prestations essentielles de
l'entreprise peuvent avoir une chance
d'être maintenues. J'entends par là le
nombre des trains et le niveau techni-
que des installations et du matériel
roulant. Dans les limites autorisées par
les dispositions légales, le maximum
a été consenti pour conserver le per-
sonnel. Une nouvelle hausse des . salai-
res et la semaine de travail de 45 heu-
res viennent d'être décidées, en atten-
dant la mise en vigueur de la loi sur
le travail. »

Dans la suite de son rapport , M.
Von Kaenel a évoqué les difficultés
financières des compagnies privées et
des CFF, l'effort entrepris par les CJ
pour le maintien du niveau technique
des installations et du matériel rou-
lant. Il a terminé son exposé en remer-
ciant les pouvoirs publics ainsi que
ses collaborateurs de tous grades.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a approuvé le rapport de gestion, ainsi
que les comptes 1970. Ceux-ci bou-
clent avec 4.588.315 francs de charges
contre 2.347.913 francs de recettes. Le
déficit est donc de 2.166.725 francs.
Les frais de personnel se sont élevés à
2.420.743 francs (53 pour cent des dé-
penses), les amortissements à 552.724
francs, les frais de choses avec 1.190.048
francs sont également en constante
augmentation. Malheureusement, les
recettes ne suivent pas le mouvement.

ADOPTION DE NOUVEAUX
STATUTS

Comme les autres chemins de fer
privés , les CJ ont également dû adap-
ter leurs statuts à la nouvelle législa-
tion. Les modifications les plus impor-
tantes concernent la constitution du
Conseil d'administration et le siège
social. Ce dernier qui était fixé à Sai-
gnelégier depuis la création de la com-
pagnie, a été transféré à Tavannes. En
ce qui concerne- la constitution du con-
seil d'administration, l'art. 17 précise
qu'il se compose de 18 membres au
maximum (17 auparavant). Deux mem-
bres sont désignés par la Confédéra-
tion, trois par le Conseil exécutif du
canton de Berne et un par le Conseil
communal de chacune des communes
de Tavannes , Tramelan , Les Breuleux ,
Le Noirmont , Les Bois , La Chaux-de-
Fonds, Saignelégier , Aile, Bonfol. Qua-
tre autres membres sont désignés par-
mi les actionnaires par l'assemblée gé-
nérale.

Pour la première fois, les statuts
fixent la limite d'âge des administra-
teurs à 70 ans. Cette disposition entre-
ra en vigueur en 1975. Ces nouveaux
statuts ont été approuvés à l'unanimité.

Sur proposition du Conseil d'adminis-
tration , l'assemblée a renoncé à rem-
placer deux de ses membres démission-
naires, MM. Jean Eckert, ingénieur en
chef à Delémont, et Marc Nicolet, fa-
bricant à Tramelan. Leurs remplaçants
seront désignés l'an prochain à l'occa-
sion du renouvellement total du Con-
seil.

M. Paul Ernst de Berne a été réélu
vérificateur des comptes. Un nouveau
suppléant a été désigné en la personne
de M. Pierre Picard , gérant de la BPS
à Tavannes , qui remplacera M. André
Delay de Saint-Imier, démissionnai-
re, (y)

Cinquante nouveaux bacheliers à
l'Ecole cantonale de Porrentruy

Cinquante élèves de l'Ecole cantonale
ont reçu, à la fin de la semaine der-
nière, leur baccalauréat. Un seul échec
a été dénombré. Le recteur du gymna-
se de Porrentruy a remis le certificat
de maturité à ses élèves au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée vendredi.

LISTE DES LAURÉATS :
Maturité type A et B (avec italien

ou anglais). — 1. Bouverat François,
Les Breuleux. 2. Widmer Graziella , De-
lémont. 4. Daucourt Elisabeth, Courge-
nay. 5. Biétry Michèle, Boncourt. 6.
Farine Marie-Paule, Delémont. 7. Fré-
sard Monique, Porrentruy. 8. Guillau-
me-Gentil Pierre-Alain. 9. Herrmann
Félix, Porrentruy. 10. Marty Anne-Ma-
rie, La Neuveville. 11. Nobs Arthur,
Fahy. 12. Roth Jean-François, Courte-
telle. 13. Villemin Rémy, Delémont.

Maturité (scientifique). — 30. Baillif
14. Aghet El Kalaa Christian, Porren-
truy. 15. Baume Anne-Marie, Les Breu-
leux. 16. Binder Willy, Delémont. 17.
Boillat Dominique, Les Breuleux. 18.

Boulât Magalie, Tramelan. 19. Bour-
quenez Sonia , Porrentruy. 20. Desvoi-
gnes Marcel , Bellelay. 21. Donzé Moni-
que, Les Breuleux. 22. Fluck Michel,
Courrendlin. 23. Greppin Robert , Por-
rentruy. 24. Jobé Catherine, Porren-
truy. 25. Kottelat Etienne, Mervelier.
26. Lâchât André, Delémont. 27. Mamie
Marie-Anne, Aile. 28. Rebetez Gerald,
Bassecourt. 29. Wannier Mario, Delé-
mont.

Maturité (scientifique). — 30. Baillif»
Rémy, Bonfol. 31. Comment Jean-Marc,
St-Ursanne. 32. Crevoiserat Jean-Pier-
re, Boncourt. 33. Godinat Michel, Por-
rentruy. 34. Hulmann Pierre-Alain,
Courroux. 35. Lâchât Vital , Vendlin-
court. 36. Meier Pierre-Alain, Under-
velier. 37. Parietti Pierre, Porrentruy.
38. Ruch Gérard , Porrentruy. 39. Spira
Laurence, Porrentruy. 40. Theurillat
Jean-Paul , Bassecourt.

Maturité commerciale (avec anglais).
— 41. Baumgartner Henri, Fahy. 42.
Beuret Jean-Pierre, Porrentruy. 43.
Gessler Daniel , Chez-le-Bart. 44. Gue-
nat Marie-Christine, Les Breuleux. 45.
Juillerat Monique, Porrentruy. 46. Mul-
ler Pascal, Boncourt. 47. Prêtre Josette,
Boncourt. 48. Prongué Danièle, Bon-
court. 49. Rossi Pierre, Porrentruy. 50.
Somville Marie-France, Porrentruy. 51.
Stucki Renée, Porrentruy.

Près de Bienne

A Beaumont, au-dessus de Bien-
ne, les PTT construisent actuelle-
ment une station de relais de télé-
vision. Lors des travaux de terras-
sement, il est apparu que le ter-
rain , form é de rochers abruptes ,
constituait un certain danger. Des
études géologiques immédiateimenl
entreprises ont permis de décelei
la friabilité de la roche qui menace
de se détacher et d'aller s'écraseï
sur trois maisons d'habitations tou-
tes proches.

Pour faire face à cette situation ,
les autorités biennoises ont pris des
mesures sévères. Elles ont notam-
ment fait évacuer une douzaine
d'habitants et une surveillance per-
manente a été ordonnée par la po-
lice en étroit contact avec les ser-
vices permanents de la ville. Des
forages sont entrepris afin de soli-
difier la masse rocheuse qui peut
se mettre en mouvement à tout ins-
tant, (ats) Le terrain dangereux

Des rochers menacent trois maisons
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Dans une impasse

Persuadé qu'il se trouvait sur la rou-
te d'Aile, un automobiliste français
s'est engagé dans la nuit de samedi
à dimanche dans une impasse de la
ville, à la rue de la Haute Fin. Rou-
lant assez rapidement, l'automobiliste
finit sa course contre une voiture en
stationnement. Les deux véhicules sont
hors d'usage. Les dégâts s'élèvent à
7000 fr. Quant au conducteur , il souf-
fre de coupures au visage et son pas-
sager de blessures aux yeux. Tous deux
ont été hospitalisés, (r)

Deux blessés

Perte de maîtrise
Un blessé grave

Un j eune homme qui roulait entre
Aile et Porrentruy, au courant du week-
end , a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un léger virage. Sa voiture a es-
caladé le talus et parcouru une cin-
quantaine de mètres avant d'heurter
un mur de soutènement. Le véhicule
retomba alors sur le flanc gauche et
s'immobilisa sur la chaussée. Le con-
ducteur, le jeune Philippe Hcusler , âgé
de 21 ans, de Damphreux, fut griève-
ment blessé. Toutefois ses jours ne
semblent pas en danger, (r)

Exercice 1970 :
excédent de Fr. 22 000.-
Réunie sous la présidence de M. Ro-

bert Fleury, maire, l'assemblée commu-
nale a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1970 qui bouclent avec un excé-
dent de 22.000 francs sur un total de
recettes de 1.255.000 fr. Les citoyens
décidèrent encore la construction d'un
trottoir au bord de la route de Cornol.
Enfin , un crédit de 30.000 fr. fut voté
pour l'élaboration des plans définitifs
du nouveau collège, (r)

ALLE

Deux blessés
Alors qu'elle s'engageait dans un che-

min latéral près de La Caquerelle, une
automobile a été heurtée par un au-
tre véhicule qui la suivait, et dans la-
quelle se trouvaient deux personnes
âgées, ressortissants français. Ces der-
niers ont été légèrement blessés. Les
dégâts s'élèvent à 2000 fr. (r)

LES RANGIERS

Nouveau
conseiller municipal

M. Léon Merçay a été élu au Conseil
municipal en remplacement de M.
Adrien Adatte, démissionnaire. Tous
deux appartiennent au parti libéral ra-
dical, (r)

ASUEL

Tracteur démoli
Alors qu 'il rentrait des champs sur

son tracteur, le jeune Joseph Michel,
âgé de 18 ans, mordit le bord de la
route et dévala un talus d'une dizaine
de mètres. Le conducteur fut éjecté
alors que le lourd véhicule s'écrasait
au fond du ravin. Le jeune homme a
été immédiatement conduit à l'hôpital
de Porrentruy. Il ne souffre que de
blessures sans gravité, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

COURTEDOUX

Course des personnes
âgées .

Samedi a eu lieu la course des
personnes âgées. Pour la première fois,
les aînés prirent le train et s'en allè-
rent jusqu 'à Thoune, et de là , en ba-
teau jusqu 'à Interlaken où un excel-
lent repas leur fut servi en plein air,
face aux Alpes. Puis ce fut la rentrée
à Sonvilier. Accueillis par la Fanfare
et les Majorettes , tous les participants
furent conduits à la Maison de parois-
se où une collation les attendait.

M. Friedli, maire, se fit un plaisir
de leur adresser quelques mots aima-
bles.

Cette course fut très réussie grâce
au beau temps, à la bonne humeur et
aussi au comité d'organisation qu'on
peut remercier et féliciter, (pz)

Magnifique succès
Dimanche soir, la Fanfare, ses Majo-

rettes, M. F. Roth au nom du Conseil
municipal et toute la population ac-
cueillaient le Jodler-Club « Echo des
Montagnes » qui rentrait de la Fête
fédérale des Jodler à Fribourg.

Les .chanteurs du Mt-Soleil y ont
obtenu une mention : Très bien, et
leur lanceur de drapeau , la mention :
bien.

Nos félicitations à ce sympathique
ensemble et à son directeur , M. Tzaut.

(pz)

SONVILIER
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Scarabée

modèle 1967, 26.000
km., bleue.

VW
Scarabée

modèle 1966, 65 000
km., blanche,
expertisée, garantie
Tél. (039) 2318 23.
SPORTING
GARAGE

A louer à Cormoret
pour entrée immé-
diate ou éventuel-
lement 1er août.

logement
3 '/s pièces, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
120516 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Tmipr

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
T n PU .ii,,.  Jn CnnJil

Une offre à retenir...
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Fr. 136.-
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Vente - Echange
C. REICHENBACH - Radio-Télévision

Avenue Léopold-Robert 70 , tél. (039) 22 36 21

i Prêts 1
1 express 1

; • Pas de caution: ï
Votre signature suffit I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- i
ment à la première

prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

i ' \  av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i ;

l̂ w Nous vous recevons

1 w°m il

Engagement :

un décolleteur
un mécanicien
un manœuvre

S'adresser : ADAX, ateliers de décol-
letàges, 2034 Peseux, tél. 038/31 11 20.



Les Suisses consacrent plus de temps
à la radio qu'à la télévision

Les téléspectateurs suisses consa-
crent plus de temps à la radio qu 'à
la télévision : une étude faite l'au-
tomne dernier sur les intérêts et les
habitudes de loisirs et de télévision
des téléspectateurs, a en effet permis
de déduire qu 'en moyenne, ces der-
niers consacrent 1 h. 56 à la radio ,
1 h. 46 à la télévision, et 31 minutes
aux journaux et aux magazines. Ce
sondage téléphonique quotidien sert
en principe à la réalisation des pro-
grammes et à la publicité télévisée.
En 1970, 140.904 interviews ont été
faites.

Le Suisse alémanique regarde la
télévision en particulier le dimanche
(46 pour cent des appareils enclen-
chés), et le samedi (40 pour cent).
Les jours préférés par le Romand
sont le samedi (45 pour cent), et le
mercredi (39 pour cent). Le Tessinois
passe le plus volontiers sa soirée de-
vant les « étranges lucarnes » le ven-
dredi (71 pour cent), et le mardi (61
pour cent). Le Suisse romand est
moins fidèle à la Télévision romande
que le Suisse alémanique et le Tessi-
nois à leurs émetteurs respectifs. En
effet, lors de la première émission
principale, 82 pour cent des Aléma-
niques regardaient la Suisse aléma-
nique, 82 pour cent des Tessinois la
Suisse italienne, et seulement 69
pour cent des Romands la Télévision
romande. Pour les émissions des heu-

res plus avancées, la proportion
change au désavantage de la Suisse.

L'étude permet encore de conclure
que la télévision est plus la distrac-
tion des femmes (52 poli r cent) que
des hommes (48 pour cent). 63 pour
cent des téléspectateurs ont une for-
mation professionnelle, 18 pour cent
ont suivis l'école primaire, et seuls
4 pour cent un gymnase. Il faut enfin
relever que 18 pour cent des télé-
spectateurs ont entre 5 et 14 ans ;
15 pour cent entre 35 et 44 ans ; et
13 pour cent entre 25 et 34 ans. (ats)

M. von Moos ef le problème des limitations de vitesse
Conqrès international de la police de la circulation a Lausanne

« A une époque où la science et la technique connaissent des succès et des
développements toujours nouveaux, où la circulation s'amplifie sans cesse,
il devient absolument nécessaire, parallèlement, de canaliser ces progrès
et de ramener au minimum ses désavantage et ses conséquences nocives »,
a notamment déclaré le conseiller fédéral Ludwig von A/loos devant le
7e Congrès international de la police de la circulation qui s'est ouvert

hier à Lausanne.

Après avoir parlé des désavantages
de la circulation ,et souligné le rôle
que joue la police dans la lutte con-
tre les accidents, M. von Moos a trai-

té du problème des limitations de vi-
tesse sur les routes à grande circu-
lation. « Depuis bien des années , a-t-
il déclaré, ce sujet est débattu par de
nombreux organismes internatio-
naux , qu 'ils soient publics ou privés.
Lorsque les statistiques d'une expé-
rience font apparaître une diminu-
tion du nombre des accidents , des
tués ou des blessés, bien des gens
prétendent que cette amélioration est
imputable moins à la limitation elle-
même de la vitesse, qu 'à l'intense
publicité qui la précède et qu 'au dé-
ploiement de policiers qui en assu-
rent le respect. Mais ne sont-ce pas
les résultats des mesures prises qui
comptent et qui doivent peser da'ns
la balance au moment de prendre
une décision ?

Le gouvernement suisse s'apprête
à discuter sérieusement cette ques-
tion dans un très proche avenir , a
poursuivi M. von Moos. Il sait qu 'une
limitation générale de la vitesse n'est
pas considérée comme une mesure
adéquate pour tous les usagers de la
route, mais que d'un autre côté,
beaucoup d'observateurs soucieux de
notre circulation routière la recom-

mandent comme un remède effica-
ce dans la lutte contre les accidents.
Quant à notre système des vitesses
conseillées sur les autoroutes, il n'a
pas répondu , semble-t-il, aux espoirs
qu 'on avait mis en lui. On pourrait
l'attribuer au fait que cette limita-
tion n 'est pas strictement obligatoire,
ni assortie de sanctions, (ats)

Problèmes sfaMaires et aide au monde
Rapport annuel de la Croix-Rouge

Comme il ressort du rapport an-
nuel de la Croix-Rouge suisse (CRS),
l'année 1970 a été marquée par des
travaux de réorganisation. Le pre-
mier pas en ce sens a été accompli
avec la révision générale des statuts.
Ces derniers ont été approuvés par
l'assemblées des délégués à l'unani-
mité moins une voix. Le 14 décem-
bre, le Conseil fédéral a donné son
approbation à ces nouveaux istàtuts
qui, de ce fait , sont entrés en vigueur
à cette date. Dans la description des
tâches, on a laissé tomber la classi-
que distinction entre « tâches en
temps de paix » et « tâches en cas de
service actif de l'armée » . La Croix-

Rouge doit donc, en toutes circons-
tances, même en cas d'occupation
partielle ou totale du pays, poursui-
vre son activité humanitaire.

Sur le plan de l'organisation cen-
trale, on a introduit une limitation
de mandat et une limite d'âge pour
tous les membres du Conseil de di-
rection élus par l'assemblée des délé-
gués. De façon générale, la position
du .Conseil de direction a été renfor-
cée.

Sur le plan des structures, les nou-
veaux statuts tendent également à
renforcer la position des sections au
sein de l'organisation centrale, (ats)

Maigre I absence d un règlement pacifique
l'Egypte voudrait éviter l'affrontement
Malgré l'absence de règlement pacifique avec les Israéliens, le président

Ânouar £1 Sadate n'a apparemment pas l'intention de relancer les hostilités sur le
Canal de Suez avant la fin de 1971, estiment les diplomates en poste au Caire
<j ui ont étudié les dernières interventions du président et les exégèses de la presse
•emi-officielle égyptienne, i p| I '% "% i j ^ / j \

Jusqu'aux récents bouleversements
politiques, dont Sadate est sorti le
vainqueur incontesté, la plupart des
diplomates estimaient que le président
égyptien devrait arriver à une espèce
de règlement avant la fin de l'été, ou
se verrait obligé par les militaires et
les « Eperviers » de son gouvernement
de reprendre la « guerre d'usure » con-
tre les forces israéliennes stationnées
en territoire occupé sur le Sinaï.

POSITION FORTE
Mais la plupart des observateurs es-

timent désormais, que la position du
président Sadate est suffisamment for-
te pour lui permettre de laisser passer
l'année 1971 sans tirer un seul coup
de feu , avant de prendre une décision
fatale sur la guerre ou la paix.

Sadate et ses proches conseillers,
comme Mohammed Heikal, croiraient
que si un règlement avec Israël n'est
pas obtenu cette année, il n'aura pro-
bablement pas davantage lieu avant
une autre génération.

M. Mahmoud Riad, ministre des Af-
faires étrangères contesterait , dans le
privé, ce point de vue, soutenant que
la reprise des hostilités est le seul
moyen de parvenir à une solution ac-
ceptable : un règlement imposé par les
quatre grands.

Mais le président Sadate a appa-
remment opté pour la prolongation de
facto du cessez-le-feu, tout en réalisant
des réformes intérieures ajournées de-
puis longtemps, et en espérant que les
Etats-Unis pourront persuader les Is-
raéliens de faire les concessions néces-
saires.

En outre, le gouvernement sera pres-
que entièrement accaparé pendant les
mois à venir par des considérations
non militaires, et il lui sera difficile
de lancer une nouvelle offensive con-
tre Israël :

Tout d'abord , les élections locales de
l'Union socialiste arabe, le seul parti
autorisé en Egypte, doivent avoir lieu.
Avec la nomination des dirigeants du
parti , qui vient d'être l'objet d'une
purge sévère, cela occupera le gouver-
nement pendant plusieurs semaines.

Sadate doit également installer un
nouveau Parlement, rédiger une nou-
velle constitution, et gagner le réfé-
rendum ratifiant la fédération de l'E-
gypte, la Libye et la Syrie.

L'Egypte sera également occupée par
les procès des politiciens qui tentèrent
sans succès de renverser Sadate qui
pourrait avoir à assister à un sommet
arabe dans le courant de l'automne.
L'automne apportera également une
nouvelle assemblée générale des Na-
tions Unies, au cours de laquelle l'E-
gypte tentera peut-être de faire con-
damner Israël pour l'occupation pro-

longée des territoires arabes conquis
pendant la guerre de juin 1967.

« Sadate veut à tout prix éviter la
guerre », affirme un diplomate des plus
importants du Caire. « Il sait, avec ses
généraux, qu'il ne peut pas la gagner
actuellement. Mais on ignore comment
il pourra résoudre son dilemme ». Le
dilemme du président Sadate, c'est com-
ment éviter la guerre, tout en récu-
pérant une partie suffisante du Sinaï
pour satisfaire son peuple.

COMPROMIS POSSIBLE
De nombreux Egyptiens commencent

à croire que le président Sadate pour-
rait — s'il le voulait vraiment — s'en
tirer avec un compromis qui laisserait
une partie du Sinaï entre les mains
des Israéliens. Mais pour cela, et pour
renoncer à une politique, défendue de-
puis Nasser, de ne jamais renoncer à
« un pouce » du territoire occupé, le
président Sadate devrait obtenir des
avantages qui puissent être présentés
comme une victoire.

« Sadate doit pouvoir dire au peuple
qu'il a gagné quelque chose de vala-

ble sur les Israéliens, et qu'il ' n'a pas
bradé les intérêts égyptiens' », dit un
haut fonctionnaire égyptien.

Ce désir du président d'arriver à. un
règlement arrlène ̂ certains à- '-i___mu_*
d'espérer qu'il sera possible de parve-
nir à un règlement « partiel », permet-
tant la réouverture du Canal de Suez.

« Sadate veut dire au peuple qu'il
a reconquis le Canal de Suez, et pro-
mettre aux réfugiés de se réinstaller
dans les villes de la rive occidentale du
Canal », dit un autre Egyptien. « Mais
le règlement partiel devrait être aussi
précis que cela sur ce point, et ne pas
pouvoir être qualifié de braderie. »

Ainsi, les discussions sur une solu-
tion qui pourrait satisfaire Sadate, sans
être inacceptable pour les Israéliens,
se poursuivent — quoique que la posi-
tion actuelle de l'Egypte continue d'ê-
tre totalement inacceptable pour Israël .

Mais il y a une limite au temps que
peuvent durer des discussions infruc-
tueuses, croit-on dans les milieux di-
plomatiques du Caire. Et un diplomate
américain de conclure : « 1971 est l'an-
née du règlement. L'année prochaine,
s'il n'y a pas eu de règlement, nous
serons confrontés à un long et sombre
tunnel au moyen-Orient. »

(c) Los Angles Times et « L'Impar-
tial ».

Ils aimaient trop
le folklore suisse...
Quatre vaches d'un troupeau esti-

vant à l'Alpe des Chaux , au-dessus
de La Barboleusaz , ont été délestées
nuitamment de leurs clochettes par
des touristes américains en séjour
dans la région. Les coupables ont pu
être identifiés et le butin récupéré
clans leur chambre et leur voiture.
Ces cloches de vaches ont une grande
valeur, car elles datent du début
du 19e siècle, époque où elles furent
coulées avec de l'argent fondu par les
propriétaires de bétail.

Ce n'est pas la première fois que
des amateurs de collections « folklo-
riques » sévissent, puisque l'été der-
nier une douzaine de cloches de va-
ches avaient été volées sur les pâtu-
rages de cette même région, (ats)

Collision frontale :
2 morts, 4 blessés

Canton de Zurich

Un grave accident qui s'est pro-
duit hier matin peu avant 4 heures
sur la route du Sihltal dans la com-
mune d'Horgen, a causé la mort de
deux pereonnes, quatre autres ayant
été transportées à l'hôpital avec de
graves blessures.

Une voiture italienne de la provin-
ce de Terni qui avait été déportée
sur la gauche de la route est entrée
en collision frontale avec une auto-
mobile qui arrivait correctement
dans le sens opposé. La conductrice
italienne âgée de 23 ans, Arletta
Chianella est décédée sur les lieux
de l'accident. L'intervention des
pompiers d'Horgen fut nécessaire
pour libérer son corps des débris de
la voiture. Son frère, Silvio Sisani,
âgé de 17 ans, est décédé peu après,
au cours de son transport à l'hôpital
cantonal de Zurich. Trois autres pas-
sagers de la voiture italienne, un
adulte et deux enfants, et le conduc-
teur de la deuxième automobile ont
été transportés, grièvement blessés,
à Zurich et à l'hôpital des Bourgeois
de Zoug. (ats)

Cherchez plutôt à y remédier

Pourquoi être l'esclave de vos dou-
leurs ? Qu'elles soient d'origine

•rhumatismale, arthritique ou mus-
culaire vous pouvez essayer les
comprimés d'EXCEPIRINE « 200 »

Cette association de Vitamine C et
d'acide acétylsalicylique agit effi-
cacement contre la douleur. Elle
est aaréable a absorber en compri-
més effervescents ef parfaitement
tolérée par les estomacs sensibles.

En vente dans foules les pharma-
cie!' 12615

Le Pentagone conseille un retrait
accéléré des troupes au Vietnam

Lun des objectifs de Henry Kissin-
ger , conseiller du président Nixon pour
les questions de sécurité nationale, pen-
dant son séjour à Saigon était d'exa-
miner la possibilité d'accélérer les re-
traits. Ainsi que les éventuelles reper-
cussions d'une telle décision.

Pour la première fois dans l'histoire
de la guerre du Vietnam , apparemment ,
la Maison Blanche se voit en effet con-
seiller par ses chefs d'état-major de re-
tirer plus d'hommes du Vietnam , au
lieu d'en envoyer davantage. Et la
Maison Blanche est confrontée , du cô-
té des communistes, a une nouvelle
proposition de paix , liée à la question
des prisonniers de guerre.

Le rythme des retraits conseillés par
le Pentagone n'est pas connu , mais on
suppose qu 'il est approximativement
de 20.000 par mois.

Les chefs d'état-major soutiennent
que militairement, le besoin de ces
troupes ne se fait plus sentir au Sud
Vietnam, et que c'est seulement après
le retrait total des forces américaines
du Vietnam que le commandement
pourra véritablement entreprendre de
restaurer la discipline et rétablir le
moral d'une armée affectée par les
problèmes de la drogue et des fric-
tions raciales.

Un autre facteur joue également :
si les troupes de combat sont retirées
les premières du Vietnam pour rédui-
re le chiffre des pertes , les forces res-
tant au Vietnam — logistiques et ser-
vices — sont plus vulnérables.

Un porte parole, interrogé sur la po-
sition du Pentagone a déclaré : « pas
de commentaire ». « Nous ne faisons
que travailler sur le chiffre de 184.000
fixé par le président ».

Nixon a en effet déclaré que les
effectifs américains au Vietnam se-
raient réduits à ce chiffre le 1er dé-
cembre , et a promis d'annoncer de
nouveaux retraits en novembre. Les
effectifs actuels sont de 241.000 hom-
mes.

Des retraits plus rapides pourraient
compromettre la stabilité du régime
de Saigon à l'approche des élections
d'octobre prochain. Ils obligeraient éga-
lement l'administration Nixon à déci-
der plus rapidement si les Etats-Unis
continueront de donner un soutien aé-
rien et naval aux forces de Saigon
après le retrait des forces terrestres
américaines.

Los Angeles, Times et Impartial.

Faible progression de I indice
des prix à la consommation en mai

L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui re-
produit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans les bud-
gets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 119,7
points à fin juin 1971 (septembre
1966, 100). Il a donc ainsi progres-
séde 0,1 pour cent depuis fin
mai (119 ,6) et de 6,6 pour cent
depuis juin 1970 (112,3).

La hausse de l'indice général
a été en juin légèrement inférieu-
re à ce que laissait entrevoir la
tendance saisonnière. Pour les
denrées alimentaires où s'est

produit le fléchissement des prix
des fruits, des pommes de terre et
des œufs du pays. On a noté en
outre des baisses de prix pour
l'huile du chauffage alors que la
hausse des prix de l'habillement
intervenue depuis le dernier rele-
vé se poursuivait.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient à fin juin
1971 aux niveaux suivants : ali-
mentation 113,7. Boissons et ta-
bac 112 ,4. Habillement 111,1. Lo-
yer 143,2. Chauffage et éclairage
138,2. Aménagement et entretien
du logement 107,4. Transports
116,5. Santé et soins personnels
116,5. Instruction et divertisse-
ments 112,8. (ats)

# Lugano. — Les 100 ans du poè-
te tessinois Francesco Chiesa , né à
Sagno le 5 juillet 1871, ont été fêté
officiellement dans tout le Tessin.

.(ats)

Le Département fédéral de justice
et police communique qu 'au cours
de l'année écoulée, quatre-vingts jeu-
nes ressortissants suisses ont été ar-
rêtés et condamnés à l'étranger pour
infraction â la législation sur les stu-
péfiants, la plupart du temps pour
avoir possédé du haschisch ou d'au-
tres produits tirés du chanvre, ou
pour en avoir passé en contrebande
lorsqu 'ils rentraient en Suisse. Des
peines jusqu 'à concurrence de deux
ans d'emprisonnement et de fortes
amendes leur ont été infligées même
lorsqu 'ils ne transportaient que de
petites quantités de stupéfiant, (ats)

# Avenches. — Hier vers 10 h. 30,
un trax a atteint un câble souterrain
de 17.000 volts dans le quartier de la
gare, à Avenches. Il n 'y a pas eu de
victime, mais la ville a été privée de
courant électrique pendant une bon-
ne partie de la journée et toute la vie
locale a été pratiquement paralysée.

(ats)

La Butte contre
les stupéfiants

Hier s'est ouvert devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne, pré-
sidé par M. P. Gilliéron , le procès de
Marcel B., 58 ans, ancien employé
de la commune de Lausanne, préve-
nu d'espionnage et de service de ren-
seignement politique et militaire au
profit de l'URSS. L'accusation est
soutenue par M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud, tan-
dis que la défense est assurée par
Me A. Benoit , avocat à Lausanne.

Le ministère public a requis trois
ans et demi de réclusion (moins six
mois de préventive), 2000 francs
d' amende et dix ans d'inéligibilité à
une fonction publique, pour espion-
nage politique et militaire et viola-
tion du secret de fonction. Le juge-
ment sera rendu mardi ou mercredi.

(ats)

Une affaire
d'espionnage

jugée à Lausanne



Course de côte du Vuillafens (Fr)
Disputée tout près de notre pays,

cette course vit la participation de
quelques pilotes suisses, et non des
moindres, puisque des noms tels que
le champion suisse Xavier Perrot, le
vice-champion suisse Gerald Storrer,
ainsi que J. Cl. Bering étaient au pro-
gramme.

J.-CL Bering à nouveau
Victoire de classe jusqu 'à 1300 cmc.

pour le pilote chaux-de-fonnier avec
une bonne avance sur ses rivaux, il
est cependant cette fois battu par deux
BMW pour le meilleur temps de grou-
pe.

Xavier Perrot au scratch
Une incertitude planait dans les es-

prits des amateurs de sport automo-
bile : est-ce que le grand champion
suisse Xavier Perrot allait plus vite

que les meilleurs spécialistes français
de formule 2 ? C'est sans bavure que
Perrot s'imposa, en battant Staiano et
Roussin de plus de 2 secondes. Dans la
même catégorie, mais dans la classe
jusqu 'à 1300 cmc, victoire du Neuchâ-
telois Gerald Storrer.

Ocana gagne au Puy-de-Dôme
mais Merckx garde le maillot jaune

Le Tour de France cycliste dans sa phase décisive

Les coureurs du Tour de France n'ont pas « posé un lapin » au premier
grand rendez-vous de cette 58e édition : dans la difficile ascension du
Puy-de-Dôme, terme de la huitième étape qui les menait de Nevers à Cler-
mont-Ferrand (22.1 km.), les meilleurs se sont en effet livrés une lutte sans
merci, les hommes forts de la course s'échelonnant en tête du classement.
On attendait Eddy Merckx au sommet : ce fut Luis Ocana. L'Espagnol de
Mont-de-Marsan est parvenu à décrocher le champion belge, ce qui n'est
pas un mince travail. Il s'est finalement imposé avec 7 secondes d'avance
sur le Hollandais Zoetemelk, qui confirmait ainsi ses talents de grimpeur
et 13 secondes sur le surprenant Portugais Agostinho, couvert de panse-

ments à la suite de sa chute de la veille, mais remarquable.

Edd y Merckx, ici après son arrivée, est parvenu à « sauver » son maillot de
leader, (bélino AP)

vainqueur, alors que Van Springel paya
chèrement son dévouement à son lea-
der en enregistrant un retard de près
de cinq minutes.

Roger de Vlaeminck
attardé

La principale victime de cette étape
menée à un train d'enfer fut le Belge
Roger de Vlaeminck. Durement touché
la veille lors de la chute collective à
Nevers, de Vlaeminck souffrit le calvai-
re durant toute la journée. Rapidement
lâché, il dut recourir à de nombreuses
occasions aux soins du médecin. Avec
lui , le Hollandais Tino Tabak, l'un des
« quinze de Strasbourg », perdit égale-
ment toutes ses chances de bien figu-
?er- .. ¦' . > .,' _ . - , ¦

.. •> ". : . -':'-.-, . ... - , .-x . . X.
La décision ^, rriiwTWiif

Et Merckx ?
En prenant la quatrième place, à

15" de Luis Ocana, le coureur bruxel-
lois a sauvé son maillot de leader. Dans
le dernier kilomètre, il fut même le
plus rapide et il faillit bien revenir sur
les trois hommes qui le précédaient.
Mais, lorsqu'Ocana démarra à quatre
kilomètres du sommet, Merckx ne put
le suivre. Et deux kilomètres plus loin ,
il dut- encore laisser partir Zoetemelk
et Agostinho. Il n'est toutefois pas
question de parler de défaillance de la
part du leader du classement géné-
ral. Mais, en imposant dès le départ
un rythme très rapide, en rendant la
course très dure parce qu'il voulait
gagner cette première grande étape, le
champion belge, a.certainement commis
une légère"éft'éur tàctiquex 'Lés' efforts
consentisi tout, au long de la^ journée
pour contrôler la course, il les a payés
sur les pentes abruptes du Puy de
Dôme.

Merckx déçu
Merckx, on le savait depuis long-

temps, ne se contente pas de jouer le
premier rôle. Dans les grandes circons-
tances, il veut toujours se surpasser.
A-t-il commis un péché d'orgueil en
cette occasion ? Toujours est-il que
Merckx était assez déçu par sa qua-
trième place à l'arrivée. « Je n'étais
pas très bien... les jambes ne suivaient
pas. Alors, j'ai renoncé à répondre au
démarrage d'Ocana et je me suis con-
tenté de rouler au train », devait-il dé-
clarer.

Pettersson toujours là
Derrière Merckx, Costa Pettersson a

pris la cinquième place, à 49 secondes
du vainqueur Ocana. Il précède le petit
Espagnol Agustin Tamames et le sur-
prenant Cyrille Guimard. Le sprinter
français aura été la grande révélation
de cette journée en démontrant des ta-
lents d'escaladeur jusqu'ici insoupçon-
nés, avec Ocana bien sûr. « Je suis
surpris par ma performance », recon-
naissait-il d'ailleurs. Huitième, le jeune
Français Bernard Thevenet — le vain-
queur de la Mongie l'an dernier — eut
le mérite de lancer la course. C'est en
effet en contrant son démarrage que
Luis Ocana parvint à « faire le trou ».
Gianni Motta pour sa part a limité les
dégâts en ne concédant que l'37" au

Karstens (Ho) 89 points ; 2. Roger De
Vlaeminck (Be) 87 points ; 3. Guimard
(Fr) 86 points ; 4. Léman (Be) 72 points;
5. Godefroot (Be) 66 points ; 6. Merckx
(Be) 55 points.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Zoetemelk (Ho)
94 points ; 2. Van Impe (Be) 74 points ;
3. Motta (It), Merckx (Be), et Agostinho
(Por) , 28 points.

Classement général par équipes : 1.
Equipe' Schotte 136 h. 03'39" ; 2. Equi-
pe Plaud 136 h. 04'15" ; 3. Equipe Dries-
sens 13.6 h. M 'Ify 'Z  4. Equipe Martini
136 h1: 09*46" ; 5.. Equipe De Muer 136 h.
10'02". . ,^'-^;l.^amMii *r^>-

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
11 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 18 points ;
3. Motta (It) 23 points ; 4. Ocana (Esp)
32,5 points ; 5. Roger De Vlaeminck
34 points.

Avant la montée vers le sommet du
Puy de Dôme, que le peloton presque
groupé entama, la course avait été très
animée. Eddy Merckx attaquait en effet
au 50e kilomètre déjà, en compagnie
d'une quinzaine de coureurs, dont qua-
tre coéquipiers : Stevens, Van Schil,
Swerts et Mintjens. Parmi les favoris,
seul Ocana avait pu se glisser au sein
de cette échappée lancée par le maillot
jaune. Durant une vingtaine de kilomè-
tres, le peloton mena une chasse folle
avant de revenir sur les fuyards. Dès
lors, la course fut bloquée par la « ban-
de à Merckx » et la décision se fit dans

L'étape d'aujourd'hui

l'ascension, rendue encore plus difficile
par le brouillard. Finalement, le tour
a connu en ce lundi une grande étape,
avec un grand vainqueur : Luis Ocana.

Résultats
Classement de la huitième étape,

Nevers - Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), sur 221 km. : 1. Luis Ocana
(Esp) en 6 h. 21'10". 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 7" ; 3. Joaquim Agostinho (Por)
à 13" ; 4. Eddy Merckx (Be) à 15" ; 5.
Goesta Pettersson (Su) à 49" ; 6. Agus-
tin Tamames (Esp) à l'IO" ; 7. Cyrille
Guimard (Fr) à l'15" ; 8. Bernard The-
venet (Fr) à l'21" ; 9. Gianni Motta (It)
à l'37" ; 10. Enrico Paolini (It) à l'52" ;
11. Tomas Pettersson (Su) 6 h. 23'21" ;
12. Mariano Martinez (Fr) même temps.
13. Lucien Van Impe (Be) 6 h. 23'25" ;
14. Wilma Francioni (It) 6 h. 23'28" ; 15.
Jean-Claude Genty (Fr) 6 h. 23'34" ;
16. Willy Van Neste (Be) même temps ;
17. Luis Zubero (Esp) 6 h. 23'37" ; 18.
Leif Mortensen (Dan) 6 h. 23'45" ; 19.
Lucien Aimar (Fr) 6 h. 23'51" ; 20. Ray-
mond Delisle (Fr) 6 h. 24'07" ; puis,
67. Kurt Rub (Suisse) 6 h. 27'27".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 44 h. 56'39" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 36" ; 3. Luis Ocana (Esp)
à 37" ; 4. Goesta Pettersson (Su) à l'16" ;
5. Bernard Thevenet (Fr) à 1*58" ; 6.
Gianni Motta (It) à 2'02" ; 7. Enrico
Paolini (It) à 2'24" ; 8. Tomas Petters-
son (Su) à 2'48" ; 9: Lucien Van Impe
(Be) à 2'51" ; 10. Leif Mortensen (Dan)
à 3'12" ; 11. Raymond Delisle (Fr) à
3'34" ; 12. Herman Van Springel (Be)
à 4'50" ; 13. Christian Raymond (Fr) à
6'29" ; 14. Roger De Vlaeminck (Be) à
8'44" ; 15. Willy Van Neste (Be) à 8'51" ;
puis, 78. Kurt Rub (Suisse) à 18'26".

Classement général par points : 1.

Slalom de Bure
Organisé par la section de l'ACS de»

Rangiers, ce très beau slalom mérite-
rait d'être mis sur pied à l'échelon
national, ce qui pourrait être le cas
l'année prochaine. Belles places d'hon-
neur pour les pilotes chaux-de-fon-
niers en tourisme de série :

Jusqu'à 1000 cmc, les 2e, 3e et 12»
places, respectivement par Jacques Hei-
niger, Serge Bering et Jean-F. Jolimay,
tous sur BMC Cooper, qui réalisent un
excellent tir groupé. Jusqu'à 1600 cmc,
2e rang pour Guido Boffeli, sur Ford
Lotus ; et jusqu'à 2000 cmc, 7e rang
peur F. Perret, sur Opel, qui eux aussi
réalisent une bonne performance.

TOURISME
En tourisme spécial, première place

du groupe , pour J. Fr. Buhler, de Neu-
châtel sur NSU, et une 2e place ds
classe au Chaux-de-Fonnier Jean Stett-
ler, également sur NSU jusqu 'à 1000
cmc Comme l'on peut le constater, les
pilotes régionaux sont aussi percutants
en slalom qu'en course de côte.

J. J. P.

. ' Gymnastique

François Mugeli
(Ancienne) couronné

Lors de la Fête de gymnastique de
Suisse centrale, à Gersau, le gymnaste
loclois (membre de l'Ancienne, La
Chaux-de-Fonds) François Mugeli, seul
représentant romand, a remporté une
couronne chez les invités. Il a terminé
au 15e rang avec un total de 77,90 pts.

| ¦ ' ;¦ .! Marche

Sowa gagne à Fleurier
Le Luxembourgeois Charles Sowa

poursuit son cavalier seul dans le Tour
de Romandie à la marche. Il a en effet
remporté une nouvelle victoire lors de
la troisième étape, Orbe - Fleurier (sur
35 km. 800), consolidant ainsi encore
sa place de leader. Et ce d'autant plus
que son plus dangereux rival, le Gene-
vois Michel Valloton a dû renoncer à
prendre le départ de cette étape, pour
cause de maladie. Résultats :

Troisième étape, Orbe - Fleurier
(35 km. 800) : 1. Charles Sowa (Lux)
3 h. 30'31". 2. Jan De Jonge (Ho) 3 h.
33'23". 3. Jean-Daniel Marclay (S) 3 h.
38'04". 4. Bernard Beaucousin (Fr)
3 h. 46'09". 5. Jacky Panchaud (S) 3 h.
49'36". 6. Edouard Léoni (S) 3 h. 52'36".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Char-
les Sowa (Lux) 12 h. 37'06". 2. Jean-
Daniel Marclay (S) 13 h. 04'18". 3. Jan
De Jonge (Ho) 13 h. 05'04". 4. Bernard
Beaucousin (Fr) 13 h. 46'47". 5. Edouard
Van Toi (Ho) 14 h. 08'07". 6. Edouard
Léoni (S) 14 h. 26'07".

9 Football

Coupe d'Espagne
Le FC Barcelone a remporté pour la

dix septième fois la coupe d'Espagne
en battant en finale Valence par 4-3.
après prolongations, au stade Santiago
Bernabeu de Madrid devant plus de
100.000 spectateurs.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

3 et 4 juillet 1971 : 8 gagnants avec
12 points, 5830 frs 25 ; 105 avec 11 pts.,
444 frs 20 ; 1268 avec 10 pts., 36 frs 80 ;
8852 avec 9 pts., 5 frs 25. Le maximum
de treize points n'a pas été réussi.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage no 28

du 3 juillet 1971 : 2 gagnants avec
6 numéros, 187.789 frs 50 ; 256 avec
5 no, 1467 frs 10 ; 10.569 avec 4 no.,
35 frs 55 ; 168.120 avec 3 no., 2 frs 25.

Plusieurs Neuchâtehis et Jurassiens en vedette
Les concours hippiques d'Yverdon ont connu un grand succès

Au cours de ces épreuves, les cavaliers jurassiens et neuchâtelois ont signé
quelques magnifiques performances. Ils ont ainsi prouvé la valeur du sport

hippique dans les Montagnes neuchâteloises.

Principaux résultats
Epreuve « S », championnat : 1. Ar-

thur Blickenstorfer (Anet) avec « USA »
4 points au 5e barrage ; 2. A. Blickens-
torfer avec « Aragon », abandon au 5e
barrage ; 3. Charles Grandjean (Guin)
avec «Taylor», éliminé au 5e barrage.

Cat. S—2, barème B au chrono : 1.
Francis Racine (Lausen) avec « Kill-
shonny » 0-106" ; 2. René Frei (Abtwil)
avec « Buffon », 0-107"2 ; 3. Tamagni
(Zurich) avec «Rinaldo», 0-110"6.

Prix d'armée, cat. M—1, barème A :
1. « Red House » à J. Maurer (Brugg)
0-98"5 ; 2. « Fafner » à D. Schneider
(Fenin) 0-102" ; 3. « Girlande » à P.
Tardy (Sévery) 0-106"8.

Prix des habits rouges, cat. M—2,
barème A : 1. « Chatte Sauvage », à
Y. Millasson (Montreux), 0-98"3 ; 2.
« Régate » à P. Mazzone (Apples)
0-100"! ; 3. «Highsbury» à P. Schnei-
ter (Wildegg) 0-102"9.

Cat. M—2, barème C au chrono :
1. « Moon Light II » à L. Henry (La
Tour-de-Peilz) 7-100"3 ; 2. «Daktari»
à C. Grandjean (Guin) 7'104"3 ; 3. « Ré-
gate» à Ph. Mazzone (Apples) 14-99".

Cat. A—2, barème A : 1. « Welldone »
à B. de Rham (Saint-Sulpice) 0-78"2 ;
2. « Mickey » à O. Blanchard (Bulle)
0-80"2 ; 3. « Philippe II » à J.-M. Ber-
kovits (Genève) 0-85"9.

Cat. A—2, barème A au chrono :
1. « Philippe II » à J.-M. Berkovits
(Genève) 0-50"3 au barrage ; 2. « Tom
de Bourgogne » à Yves Bourquin (Cor-
taillod) 4-53" au barrage ; 3. « Nokti
Arthur II » à J. Dagon (Lausanne)
4-61"l au barrage.

Cat. J—2, barème A an chrono !
1. « Quiberon » à D. Hamel (Tavannes)
0-56"2 au barrage ; 2. « Si Belle » à
D. Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0-58";
3. « Waldbrand » à B. Muller (Wasen)
3-65". 4. « Dollant » à M. Guerdat (Bas-
secourt).

Cat. J—2, barème A : 1. « Eralda »
à W. Wyss junior (Bretigny) 0-78"7 ; 2.
« Big Man » à D. Hamel (Tavannes
0-79"l ; 3. « Si Belle » à D. Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) 0-80"6.

Epreuve de syndicat, barème A au
chrono, 1er degré : 1. Roger Lugeon
(Chevilly) avec « Romulus » 0-87"4 ; 2.
Bernard Chollet (Lonay) avec « Fabio-
la » 0-90"2 ; 3. Richard Huber (Lausan-
ne) avec « Babine II » 0-99"8.

Epreuve de syndicat, barème A au
chrono : 1. Richard Huber (Lausanne)
avec « Babine II » 0-58" au barrage ; 2.
Marius Favre (Villeneuve) avec « Scil-
la II » 8-50"8 au barrage ; 3. Roger
Lugeon (Chevilly) avec « Romulus »,
8-53"4 au barrage.

Dressage, cat. L—6, 1ère série : 1.
Véronique de Rham avec « Kilnad »
1237 p. ; 2.' Véronique de Rham avec
« Champ d'Arôme » 1229 ; 3. Susanne
Baumann avec « Cybèle » 1211.

Dressage, cat. L—4, 2e série : 1. Pier-
re Morf avec « Feu d'Enfer » 960 ; 2.
Véronique de Rham avec « Kilnad »
945 ; 3, Josef Burger avec « Jaguard »
930.

Dressage, cat. L—4, classe A : 1.
Cyrille Schabert avec « Wolluta » 1106
p. ; 2. Paul Lindt avec « Sacramoso »
1055 ; 3. Max Rueger avec « Quarin »
1000.

Dressage, cat, L—4, classe B : 1. Re-
nald Jaquerod avec « Sztorm » 1163 p. ;
2. Mlle Van Bruggen avec « Obélisq »
1023 ; 3. Elisabeth Stampfli avec « Va-
lérie de Boisfleurie » 968.

Dressage, cat, L—6, classe A : 1. Mar-
cel Konrad avec « Belle d'Avril » 1369
p, ; 2. Paul Lindt avec « Sacramoso »
1278 ; 3. Thérèse von Bergen avec
« Etuscha » 1275.

Dressage, cat. L—6, classe B : 1. Mlle.
Van Bruggen avec « Obélisq » 1288 ;
2. Renald Jaquerod avec « Sztorm »,
1249 ; 3. Trudi Gerber avec « Outsi-
der » 1157 ; 4. Ursula Buttikofer avec
« Blackfire » et Elisabeth Stampfli avec
« Valérie de Boisfleurie » 1118.

Puissance (cat. S) : 1. Arthur Bli-
ckenstorfer (Ins) avec « USA », 0 p.
au 6e barrage ; 2. A. Schoeperle (Genè-
ve) avec « Turulure », 8 p. au 6e bar-
rage ; 3. R. Haemmerli (Finsterhennen)
avec « Cornélia », éliminé au 5e barra-

ge. 5. Philippe Guerdat (Bassecourt)
avec « Oscar V ».

Course plate, 2200 m. : 1. « Big Boss »
à Ulrich Sprenger (Ingrid Bult) 2'35"3 ;
2. « Loches » à Silvia Piguet à 3 lon-
gueurs ; 3. « Talcy » ;

Trot, 2600 m., cat. 3 : 1. « Tropic »
à B. Bzrouke (B. Besson) 4'07"1 ; 2.
« Usseloise B » (J. Bolloni) à 1 lon-
gueur ; 3. « Parfum » (A. Perroud).

Trot 2600 m., cat. 1 : 1. « Rallye
Sport » C.-M. Hetainville (J. Rosset)
4'00"4 ; 2. « Valnoble » (P. Schmalz) à
1 longueur ; 3. « Rapidement » .

Trot, 2600 m., cat. 2 : 1. « Afiyolo »
à Ch. Belzung (propr.) 3'57"5 ; 2. « Po-
tard » (E. Schneider junior 1) à 5 lon-
gueurs ; 3. « Henriette » (J. Dohner) ;

Course plate, 2600 m., cat. A—2 :
1. « Le Frondeur » à H. Kaufmann (B.
Scheu) 3'02"6 ; 2. « Jarvist » à W. Bae-
chtold (K. Schafflutzel) à 3 longueurs ;
3. « New Jimmy ».

Steeple chase militaire, 2800 m. : 1.
« Giulio » (K. Schallenberger) 4'14 ; 2.
« Feinte » (L.-A. Mottier) à 8 lon-
gueurs ; 3. « Tanisex » (F. Tobler).

Trot , 3200 m., hors cat. : 1. « Phuya »
a E. Schmalz (L. Devaud) 4'49"9 ; 2.
« Thor C » (P. Schmalz) à 2 longueurs ;
3. « Toto M ».

Steeple chase, 3600 m., cat.A-2 : 1.
« Bombardier » à Mme Rohrbach (R.
Bossert) 4'19"3. 2. « Takiroux » (F.
Tobler) à une courte tête. 3. « Cidre
Royal » (K. Schafflutzel).

Trot, 2600 m., cat. 1 : 1. « Rallye
Sport » à A.-J. Rosset (propr.) 3'54"2.
2. « Quassia VIII » (P. Schmalz) à 2
longueurs et demie. 3. « Potard » (E.
Schneider junior).

Trot, 2200 m., cat. 2-3 : 1. « Toledo »
à Chr. Saxod (propr.) 3'19"5. 2. « Quel
Copais » (S. Veselinov) à 4 longueurs.
3. « Siak ».

Trot, 2200 m., cat. 1 : 1. « Pénélope P»
à Y. Pittet (propr.) 3'12"6. 2. « Rêve de
Corcelle » (G. Meier) à une encolure.
3. « Montclair » (M. Bron).

Trot, 2200 m., cat. 2 : 1. « Saumur M »
à J. Toresan (propr.) 3'18". 2. « Pierre-
Paul » (G. Meier) à 2 longueurs. 3.
« Quarero Royal » (M. Martin) .

Trot attelé, 2200 m. :1. « Pierre-Paul »
à G. Meier (propr.) 3'18". 2. « Simoun
P » à H. Martin (M. Martin) à une
tête. 3. « Tom Williams ».

Tennis: le tournoi de Gstaad
Les Championnats internationaux

suisses de tennis, à Gstaad, ont débuté
hier après-midi, avec une fort belle
participation masculine. L'Australien
Newcombe arrive '• tout auréolé de sa
victoire de Wimbledon, et on ne le
reverra peut-être pas avant longtemps
en Europe, vu les « mic-mac » qui se
produisent actuellement dans les trou-
pes ' professionnelles. Il sera évidem-
ment le favori de ce tournoi, mais il
aura de rudes adversaires en la per-
sonne du Néerlandais Tom Okker,
classé No 2, et du dangereux Emerson,
toujours en pleine forme dans la ' sta-
tion oberlandaise. Suivent dans l'ordre :
le Yougoslave Pilic, le Hongrois Gulyas,
l'Australien Dibley, et l'Américain Bo-
roviak, l'une des révélations de l'année
à Wimbledon.

Werren, opposé à un ancien vain-
queur de Wimbledon, l'Australien Sidg-
mann , n'a pas réussi un set ; et Sturdza
a été éliminé par El Shafei. Résultats :

Simple messieurs, premier tour : Co-
lin Dibley (Aus) bat Jan Coebergh (S)
7-5, 6-4. Goeff Masters (Aus) bat Thedy
Stalder (S) 7-5, 6-3. Ismael El Shafei

(Egypte) bat Mathias Werren (S) 6-2,
6-4. Phil Dent (Aus) bat Keishiro Ya-
magi (Jap) 6-4, 6-1. Istvan Gulyas
(Hon) bat Derek Schroeder (Afrique du
Sud) 6-1, 6-1. John Cooper (Aus) bat
Ray Moore (Aus) 6-2, 6-4. Roy Emer-
son (Aus) bat Larry Collins (EU) 3-6,
6-4, 6-4. Jeff Boroviak (EU) bat Anand
Armritray (Inde) 4-6, 9-7, 7-5.

Simple dames, premier tour : Fiorel-
la Bonicelli (Pérou) bat Brenda Kirk
(Afrique du Sud) 6-2, 6-1. Laura Ros-
souw (Afrique du Sud) bat Ingrid
Sadlon (S) 6-1, 6-1. C.-P. B.

Escrime

Championnats du monde
Tous les principaux favoris ont fran-

chi les deux premiers tours de l'épreu-
ve au fleuret masculin des 34es Cham-
pionnats du monde d'escrime, qui ont
débuté dans l'immense Stadthalle de
Vienne.
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VACANCES

HORLOGÈRES
Fermeture de mon salon

VENDREDI 16 JUILLET à 19 h.

Réouverture :
SAMEDI 31 JUILLET

LOUIS DANIEL, coiffeur
A.-M.-Piaget 31

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un ingénieur -
technicien ETS en
microtechnique
pour travaux variés de recherche

en laboratoire.

Ecrire aux Fabriques d'Assorti-

ments Réunies, division R (Recher-

che), rue Girardet 55, 2400 Le

Locle.

Pour vos
vacances

profitez de
nos prix

adaptés à
votre

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

confortables.
r 
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3k&M_ïi_ ,_ < cherche

une vendeuse
qualifiée
éventuellement jeune fille serait mise au courant

une vendeuse
auxiliaire
pour son magasin CENTRE Saint-Imier, rayons mé- .
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Entrée : tout de suite ou date à convenir..
Nous offrons :
— Bon salaire
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire régulier.

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 96, tél. (039) 23 26 12, ou à Mlle Hirschy,
gérante du magasin.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

/ Festival de pulls /

I chemiserie /

/ àTRIANON /
/ 22, av. Léopold-Robert /

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des installateurs-électriciens, informent Messieurs les architectes
et ingénieurs, les administrations publiques et privées, leur clientèle et
le public en général, que les vacances officielles ont été fixées

du 12 au 31 juillet 1971
Service de dépannage assuré en cas d'urgence :
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Cie, La Chaux-de-Fonds
Philippe Bovay, La Chaux-de-Fonds
EGET, Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds
Otto Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Sagne
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Montandon & Cie, La Chaux-de-Fonds .
Ed. Schneider & Cie, La Chaux-de-Fonds
W. Stalder & Cie, La Chaux-de-Fonds
"Willy Veuve, Fontainemelon.
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¦tt 1 r^̂ N^? H *̂*̂ *̂ * •*•*• x B̂B^̂  ^̂ L 1 mmm—mWmmW*̂ ^ *̂ I I  £F Mm\ 1 amm\ Iflk w ' — «?ÇT *C1Mil • m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂  • • • • • x n̂h^M Â mamUmmmmwmmUŴ̂  ̂• • 1IB BB^̂ B MM Bft BQ Vffi  ̂wJHw mM
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>

^
llKb£krfMlë  ̂ " 

pour 
uns 

aération 
sans 

courant. Quan- - KK '̂jnijff ;
'

%?̂  ̂ >M 
tite 

d autres innovations encore font 
: i vS® ï«rKTIf ¦ •

- .*ï^«̂ ^  ̂ de la VW 1302 la supercoccinella 'M'15 ^MËMJ|_S|P
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Qui n a pas encore de «coppa»? Commandez maintenant  avec ce —: 

coupon vos 6 «coppe» pour fr. 14. — Rouan 
seulement (plus frais d'envoi et de
remboursement). Codc I'°sl;llfD°midl' 
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Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Tenez, prenez le mien, dit-il.
Il lui avait tendu son mouchoir et elle le

prit sans même s'en rendre compte. Elle con-
tinuait à sangloter, incapable de s'arrêter.
Brunnerman prit une chaise et s'assit à côté
d'elle, attendant.

C'était le début de la fin et il était surpris
d'en être aussi soulagé. Il était très fatigué.
Il avait la migraine d'avoir trop fumé, et il
avait bu tellement de café qu 'il en avait la
bouche pâteuse. Cette jeune fille avait de la
volonté et du courage. Elle avait été jusqu'au
bout de ses forces et Brunnerman était heu-
reux qu 'elle eût enfin fondu en larmes, par
égard pour elle.

— Allons, dit-il doucement, en voilà assez.
Prenez une cigarette.

Elle la porta à ses lèvres et aspira la fumée.

Elle demeurait jolie malgré ses yeux rouges.
Il étendit la main et lui toucha le bras. Elle
le regarda et vit sur son visage l'expression
fugitive d'un désir qui disparut aussitôt.

— Ai-je bien compris ? Est-ce cela que vous
désirez, Colonel ?

C'était bien cela. Il s'en était rendu compte
aussi, bien qu'il s'efforçât de se le cacher.
Depuis plusieurs heures, il la désirait. Il la
regarda sans répondre et il lut une expression
dans ses yeux qui lui parut être de la peur.

— Si vous me donnez le nom de cet homme,
vous pourrez partir, dit-il. Je vous reconduirai
chez vous moi-même. Vous n'êtes pas obligée
de coucher avec moi si vous n'en avez pas
envie. Vous êtes absolument libre. Je vous
promets également que je ménagerai cet hom-
me. Je le traiterai comme je vous ai traitée.
Dites-moi son nom, Thérèse.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle.
Elle se leva et s'écarta de lui, puis s'arrêta

au centre de la pièce, se rendant compte
qu'elle n'avait pas de refuge.

— Combien de femmes font ce genre de
marché avec vous ?

— Beaucoup plus que vous ne le pensez.
Elles ne sont pas toutes aussi courageuses
que vous. Mais dans le cas présent ce n'est
pas une question de bravoure. C'est une ques-
tion de bon sens. Je ne suis pas votre ennemi.
J'aimerais être votre amant.

Il se leva et se planta devant elle. Il savait

maintenant de quoi elle avait peur. Elle avait
peur de l'attirance qu 'elle lui inspirait. Il en
éprouvait une exaltation voisine de l'ivresse.

Il la saisit et l'attira à lui, pressant son
corps contre le sien.

— Je suis le seul ami que vous ayez ici,
et vous le savez. Vous ne me détestez même
pas. Vous avez envie de rentrer chez vous
et d'oublier ce cauchemar; Et il n'a pas encore
commencé. Vous avez vu Freischer. Savez-
vous ce qu'il fait aux femmes ? Je vais vous le
dire. J'y suis obligé, afin que vous compreniez
l'alternative.

Il lui expliqua brièvement et pendant un
moment elle demeura cramponné à lui de
terreur.

— Je ne pourrai pas vous garder ici beau-
coup plus longtemps, dit-il. Mes supérieurs
vont exiger une réponse. Il nous faut cet
homme dont vous refusez de me donner le
nom afin de mettre un terme à cette affaire.
Freischer vous fera parler. J'ai vu des hommes
hurler ' les renseignements qu'on leur arra-
chait. Vous parlerez aussi. De grâce, faites-le
maintenant afin que je puisse vous protéger.

—Je ne peux pas ! Je ne peux pas...
Elle entendait sa propre voix l'affirmer tan-

dis que la chaleur et la force de l'homme
pénétraient en elle. Elle ne le haïssait pas. Il
était difficile, en cet instant, de se souvenir
de ce qu'il était et de ce qu'il représentait. Il
était un homme qui pouvait lui venir en aide.

Il pouvait la ramener chez elle. Elle lui avait
résisté aussi longtemps qu'elle l'avait pu, en
refusant de prendre conscience du fait qu 'on
ne lui permettrait pas de demeurer • indéfini-
ment enfermée avec lui dans cette pièce. La
prochaine fois que la brute aux mains de
boucher et aux yeux haineux entrerait dans
la pièce, ce serait pour l'emmener.

— Je ne peux pas vous le dire. Ne m'y
obligez pas. Je vous en prie.

— Ne m'obligez pas à vous envoyer au qua-
trième étage, répondit-il. Je vous le demanda
pour moi. Ne m'y obligez pas.

— Que vous importe ce qu'il m'arrive ?
— Je vous l'ai dit : vous me plaisez.
Il était maître de la situation. Il tenait la

jeune fille dans ses bras, il pouvait ' presser
sort corps contre le sien pour qu'elle prît
conscience du désir qu 'elle lui inspirait. Il
était convaincu d'avoir gagné. Elle allait céder,
et ce serait plus qu'un exploit professionnel.
Il considéra le visage pâle, effrayé, les yeux
sombres qui le fixaient avec un mélange de
souffrance et d'imploration. Elle était perdue
et elle le savait. Elle allait parler parce qu 'il
allait toucher la femme en elle, qu 'elle s'était
rendu compte qu 'elle était faillible. Elle avait
réagi au désir d'un ennemi en dépit d'elle-
même.

(A suivre)



Assemblée commune des associations
faîtières de l'industrie des machines
La réévaluation du franc suisse a

provoqué de nouvelles difficultés pour
l'industrie des machines qui est forte-
ment axée sur l'exportation. La ré-
cession de la surchauffe pourrait ren-
forcer un mouvement d'affaires déjà
moins favorable sur d'importants mar-
chés étrangers. En outre, la pénurie
de main-d'œuvre favorise l'expansion
inflationniste. C'est ce qu'a déclaré M.
R. Frey, de Neuhausen, président de
la société suisse des constructeurs de
machines (VSM), au cours de l'assem-
blée annuelle des deux associations faî-
tières de l'industrie suisse des machi-
nes. L'association patronale suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASM) était pré-
sidée, quant à elle, par M. H. Wolfer.

L'A. S. M.
CONTRE LA PARTICIPATION
M. Wolfer s'est élevé, dans son allo-

cution présidentielle, contre la partici-
pation , qui « vise nettement à satis-
faire les désirs des syndicats, cela au
détriment des besoins des collabora-
teurs ». Il a souligné « la volonté du
patronat de voir s'épanouir, par des
mesures appropriées , l'avenir profes-
sionnel des travailleurs et des emplo-
yés ».

M. Wolfer a également mis en garde
les participants « contre la tendance
visant à surcharger les institutions de
l'Etat démocratique par un afflux d'i-
nitiatives populaires ». « Il y a un dan-
gereux paradoxe, a-t-il poursuivi, à
mettre en cause de façon radicale la
société de production et en même temps
à attendre d'elle qu'elle garantisse in-
lassablement les exigences croissantes
de la bienfaisance sociale. »

Au cours de cette même assemblée,
il a également été constaté que durant
l'exercice 1970, la valeur de la produc-
tion brute des machines et d'appareils
en Suisse a, pour la première fois,
dépassé la limite des 10 milliards de
francs.

Au cours de cette réunion l'ambassa-
deur Jolies, directeur de la division du
commerce du Département fédéral de

l'économie publique fit un expose sur
des questions d'intégration. Le rapport
de la Commission des communautés eu-
ropéennes sur les relations avec les
pays non candidats à l'adhésion au
Marché commun, a déclaré M. Jolies,
est une des premières phases du dia-
logue qui se déroule à l'intérieur de
la CEE entre la commission et le con-
seil des ministres des Six. Ce n'est pas
la Suisse, a ajouté l'ambassadeur, mais
les gouvernements des six pays du
Marché commun qui devront prendre
position sur ce rapport et le Conseil
fédéral ne pourra exprimer officielle-
ment une proposition concrète que lors-
que les six pays auront choisi una
conception commune de négociation. La
Suisse est d'avis qu 'il est nécessaire
qu'un accord avec la CEE soit dirigé
vers un renforcement durable du libre
échange industriel, mais aussi vers des
perspectives qui doivent être dévelop-
pées pour permettre de préparer peu
à peu de plus étroits contacts dans
d'autres domaines a conclu l'ambassa-
deur Jolies, (ats)

Apre lutte pour la domination (ou la survie) dans la presse anglaise
La situation de la grande presse bri-

tannique peut sembler paradoxale : les
Britanniques sont avec les Suédois, les
plus gros consommateurs de jou rnaux
du monde. Chaque matin , paraissent
15 millions d'exemplaires de quotidiens
nationaux auxquels s'ajoutent 2 mil-
lions de quotidiens londoniens du soir.
On lit aussi beaucoup de journaux du
dimanche : 25 millions d'exemplaires.
Enfin , la presse régionale groupe 8
millions de quotidiens et 12 millions
d'hebdomadaires. On approche d'une
distribution de 200 millions de journ aux
par semaine, chiffre évidemment ex-
ceptionnel .

Pourtant la presse anglaise va mal ,
le nombre des titres se réduit d'année
en année et les entreprises se concen-
trent dangereusement entre les mains
de quelques grands propriétaires. Ces
magnats de la presse — fait curieux
— ne sont d'ailleurs pas des Britanni-
ques : Lord Thompson , déjà propriétai-
re d'importants journaux canadiens,
s'est créé un empire de presse en Gran-
de-Bretagne : outre l'important « Sun-
day Times » , il a acheté le « Times » en
1966. Le patron du « Sun », héritier de
l'organe du parti travailliste, le « Daily
Herald », a été acheté en 1969 par le
magnat de la presse australienne, Ru-
pert Murdoch.

Apres la disparition de nombreux
quotidiens, les journaux survivants ont
de coquets tirages. Que l'on en juge :

The Daily Express : 3.400.000 exem-
plaires. The Daily Mirror : 4.200.000
exemplaires. The Sun : 1.900.000 exem-
plaires. The Daily Mail : 1.814.000
exemplaires.

i
Parmi les hebdomadaires, « The

News of the Worls» culmine à 6.215.000
exemplaires, suivi du « People » dont
le tirage est. de 5.242.000.

Pourtant, cette presse à grand tirage
se livre à une âpre lutte pour dominer
et parfois pour survivre.

La disparition du « Daily Sketch »
(format tabloïde) , et sa fusion avec le
« Daily Mail » — qui a adopté lui aussi
depuis le 3 mai, le même format , a
été le pavé dans la mare de Fleet

Street , cette rue célèbre où s'élabore
la plupart des quotidiens londoniens.

Les autres journaux ont pensé qu 'ils
pourraient s'approprier une partie des
anciens lecteurs du Sketch, aussi ont-
ils investi des sommes colossales, soit
pour faire de la publicité à la télévi-
sion , soit pour présenter des séries
presque quotidiennes d'articles coû-
teux. En quelques semaines, on a dé-
pensé presque deux millions de livres
sterling (26 millions de francs), soit
l'équivalent des bénéfices annuels pré-
sumés de tout Fleet Street.

Le Daily Mail ne semble pas avoir
fait une mauvaise affaire en se con-
vertissant au format tabloïde, qui a,
paraît-il , plus d'impact publicitaire.

Le passage du « Sun » en 1969 au
format tabloïde, en même temps qu 'un
changement de formule, dans un sens
plus léger, avait déjà été un succès, et
le Daily Mirror qui jusqu 'ici ,, soutenait
vigoureusement le parti travailliste, fut
obligé d'entrer davantage dans la voie
du journalisme à sensation. Les ob-
servateurs de Fleet Street s'amusèrent
à un nouveau jeu : calculer lequel des
deux quotidiens hiontrait les plus
grands nombres de gorges de starlettes
ou de jeunes chiens et chats. En 18
mois, le tirage du « Sun » était passé
de 900.000 exemplaires à 1.900.000 ,
tandis que le Daily Mirror baissait de
500.000 exemplaires.

Ces dents de scie ont évidemment
des incidences économiques, surtout
lorsqu'elles portent sur des chiffres
aussi importants. La presse est avant
tout une industrie de main-d'œuvre où
les prix de revient sont coûteux ; en
outre, les journaux britanniques sont
les moins chers d'Europe, et leur ges-
tion , notamment par le nombre du
personnel employé, n'est pas toujours
un modèle. Ceci explique que des quo-
tidiens puissent avoir des difficultés
tout en maintenant des tirages qui sont
bien au-delà du seuil de rentabilité.
Il est possible que la concentration se
poursuive dans la presse britannique,
malgré l'inquiétude du gouvernement.
Certains magnats de la presse préten-

dent que sauf les cas particuliers,
« Morninf Star » (petit organe commu-
niste), et du « Financial Times », (jour-
nal financier) , le nombre des quoti-
diens nationaux du matin devrait lo-
giquement être réduit à trois. Mais
chacun s'accorde à penser que cette
réduction des moyens d'information se-
rait déplorable pour la liberté d'expres-
sion à laquelle est justement attachée
la démocratie pluraliste britannique.

(allpress)

± BULLETIN DE BOURS E
]JJ/ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juillet B = Cours du 5 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu . 690 d 700
La Neuchâtel. 1425 1400 d J .*T~: c .
Cortaillod 4500 4500 crédit Puisse
Dubied 1725 o 1725 o ^'1,;b-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
,..„ ,„.. Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1050 lOoo Interfoûd (<A ,
Cdit Fonc. Vd. 790 ,90 Interfood «B,
Cossonay 2075 2050 Juvena hold
Chaux & Cim. 600 d 380 c Motor Colomb.
Innovation 'j 60 3o0 cl Ti. 1i 0_ cu is<;e
La Suisse .600 d 2600 d ^assurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , „ ¦ .„„ , n _ Zurich accid.Grand Passage 500 4 5  Aar-TessinNaville 810 d 825 Q BQV < A>Physique port. s2Q o20 cl c .,.,,.„,.
Fin. Parisbas 171 171 „«£« portMontedison 4.45 4.45 Fischar nom.Olivetti priv. 15.30 15=- Je[Zyma 3200 3200 HerQ

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . „ . . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 640 Alusuisse port.
Swiwair nom. 564 564 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

3940 3915 Sulzer nom. 3190 3175
3430 3440 Sulzer b. part. 395 400
2045 2055 Oursina port. 1540 1535
1130 d 1100 Oursina nom. 154o 1530

2490 2490
415d 412d
355 d 365 ZURICH

1050 d 1060
5700 5700 (Actions étrangères)
1975 1960
1460 1480 Anglo-Am.;r. 33V.1 33:l/ i
266 204 Machines Bull B6'/a . 66:7i

1980 1980 Cj a Argent. El. 27.'/s 28'Ai
1300 d 1300 De Beers 253/J 26
905 900 ImP- Chemical 287-t 28'Atd

4300 4200 Ofsit 62»/J 63
810 805 Pechiney 121 d 122

1400 1390 Philips 54 541/-.
1520 d 1540 Royal Dutch 172V2 1727:
1255 1245 Akzo 96' . ., 98

230 d 230 d Unilever 133 134
1080 1075 West. Rand 77 d 77 d
4010 4025 A.E.G. 197 197
1585 d 1580 Bad. Anilin 161 164

2065 2080 Farb. Bayer 154 157
2700 2700 Farb. Hoechst 185'/a 190
3195 3180 Mannesmann 185 190
1845 1830 Siemens 250 250
2460 2420 Thyssen-Hùtte 911/3 g 17»
1160 1140 V-W. 208 209

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 181500 181000
Roche 1/10 18150 18150
S.B.S. 3500 3500
Ciba-Geigy p. 2545 2520
Ciba-Geigy n. 1595 1590
Ciba-Geigy b. p. 2240 2230
Girard-Perreg. 780 d 780 d
Portland 3575 3500
Sandoz 4160 4100
Von Roll 1210 d 1200 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90n /.i 90
A.T.T. 18S'/« 186'/s
Burroughs 535 533
Canad. Pac. 254 2557s
Chrysler l l l  Va 112
Contr. Data 249 d 247 cl
Dow Chemical 408 398 1 _>cl

1 Du Pont 572 d 576
1 Eastman Kodak 313 310
1 Ford 255 d 256 d

Gen. Electric 2487i- 248
1 Gen. Motors 325 3247ad
Goodyear 1357: 1337»d
I.B.M. 1309 1317

: Intern . Nickel 151 d 153
: Intern. Paper 1447: 1457:

Int. Tel. & Tel. 256 256
Kennecott 135 d 1367sd

l Litton 1297c 130
Marcor 145 d 143Vsd
Mobil Oil 2267»d 227 d
Nat. Cash Reg. 1897: 187 d
Nat Distillers 667-d 68'Aid
Penn Central 198/4 19a/j
Stand. Oil N.J.308Vad 310V»d

: Union Carbide 194 19 .'/ad
U.S. Steel 1337:d 130 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.15

1 Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 115.— 119.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes—.62' ,'J — .67
Florins holland. 112,50 117.50

1 Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entenden t potU'

' de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B; 
Industries 893,04 890.18

, Transports 215,17 217.15
" Services publics 118,55 118.33 I
j Vol. (milliers) 13.090 0960

' Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 528O. - 5360.-
Vreneli 46._ 49 _
Napoléon 43._ 46 50
Souverain 46.75 50._
Double Eagle 260.— 275.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAS
(UBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSESv5y

Cours hors bourse
Dem. en TT. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 102.— —
CANAC 144.50 —
DENAC 91.50 92.50
ESPAC 194.— 196 —
EURIT 156.— 158 —
FONSA 109.50 111.50
FRANCIT 99._ 101.—
GERMAC 124.— —
GLOBINVEST 92.— 93.—

, ITAC 178.— 180.—
PACIFIC-INV. gg.— 101.—
SAFIT 219.— —
SIMA 150.— 152.—

WYT Communiqué Dem" °ffre

\—y par la BCN VALCA 93.— 94.50
V/ IFCA 1120.— 1150.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810._ — SWISSVALOR 230 50 234 50CANASEC 813.— 823.— UNIV. BOND SEL. 107.75 109 25ENERGIE VALOR n 2.25 114.25 USSEC 1052— 1075 —SWISSIMM. 1961 g90._ 1010.— INTERVALOR 93.75 95.75

5 juil. 2 juil.
I N D I C E  Industrie 399 5 401,4
nni iDClCD Finance et assurances 258,4 258,7bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 345 9 343,3

Les 17,9 millions de voyageurs trans-
portés par les CFF représentent un
mouvement à peu près égal (—0,6 pour
cent) à celui de mai 1970. Les recettes
de ce secteur (y compris celles qui
proviennent de l'acheminement des. au-
tomobiles accompagnées et des baga-
ges), en baisse de 1,7 pour cent, s'ins-
crivent à 53,3 millions de francs.

Le mouvement des marchandises s'est
chiffré par 3,79 millions de tonnes. Par
rapport à mai 1970, l'accroissement est
de 160.000 tonnes ou 4,4 pour cent. Le
trafic suisse (transports intérieurs , im-
portations, exportations) a fléchi de
2,7 pour cent, retombant ainsi à 2,80
millions de tonnes, tandis que le tran-
sit a bénéficié d'une hausse remarqua-
ble (près d'un tiers) et s'est élevé à
0,96 millions de tonnes. Les recettes
s'établissent à 78,9 millions de francs
(+ 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 (4- 11,1 millions). Quant aux
charges d'exploitation, elles atteignent
approximativement 132,4 millions de
francs (+ 13,5 millions).

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 cou-
vrir les charges spécifiées au compte de
profits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, etc.), auxquelles devraient
s'ajouter le versement à la réserve lé-
gale et la rémunération du capital de
dotation, (eps)

Les CFF en mai 1971

Le numéro de juin-juillet de « J'a-
chète mieux », organe officiel de la
Fédération romande des consommatri-
ces vient de paraître. Il apporte rensei-
gnements et tests répondant aux pré-
occupations sur l'environnement : les
phosphates dans les détergents ; pro-
blèmes de saison : produits an ' -olaires,
laques à. cheveux ; soucis mciiagers :
réglementation des soldes, achats à
crédit, entretien des textiles, etc.

Enfin , il documente dans le domaine
économique, voir sa troisième fiche éco-
nomique, certains tarifs douaniers et
leurs incidences. Au service de l'intérêt
général des consommateurs, « J'achète
mieux » informe et aide pratiquement.

«J'achète mieux »

L'Association suisse des teintureries
et des établissements de nettoyage chi-
mique a tenu son assemblée générale
ordinaire et a organisé à cette occasion ,
sous forme de table ronde une discus-
sion sur l'évolution et les perspectives
d'avenir de cette branche.

Le programme de la table ronde a
débuté par un exposé introductif de
M. Fluckiger, secrétaire de l'Union
suisse des arts et métiers, Berne, sur
l'évolution des conditions d'environne-
ment en Suisse, dans le cadre des pers-
pectives d'avenir : évolution démogra-
phique , revenu national , renchérisse-
ment , structure des dépenses, etc. Des
délégués des organisations de consom-
mateurs se sont exprimés ensuite sur
les différents genres et qualité de ser-
vices dans le nettoyage chimique, sur
les notions en usage dans ce domaine,
ainsi que sur les dommages qui peuvent
survenir et la manière de régler les
litiges qui en découlent. Pour terminer,
un représentant de l'industrie de la
confection et une personne particuliè-
rement au courant de l'industrie des
vêtements en cuir ont prononcé des
exposés sur les innovations techniques
et en rapport avec la mode dans les
industries de la confection et des vê-
tements en cuir.

Les conférenciers et les spécialistes
du nettoyage chimique ont répondu aux
questions qui leur étaient posées et ont
pris part aux discussions, (eps)

L'avenir du nettoyage
chimique en Suisse *

Le feuilleton illustré
des enfants

par WBhekn HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo



Aujourd'hui
FOIRE DE MORTEAU

Départ 13 h. 30 Fr. 7 —

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

H

CABARET DE LA BOUL| D'OR |K
mWL. 4** Jj
Hfc..%hw# ¦ >___

JEAN MINE se fait un plaisir de vous Ĥ fl
présenter un programme de variétés HL Ĵi

internationales et les stripteaseuses KATIA et AGNÈS
L'établissement reste ouvert pendant les vacances horlogères,

jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.

¦ ¦7*TTw«BB¥5y î̂l 16 ans 20 h. 30
¦ GREGORY PECK - SOPHIA LOREN
m A R A B E S Q U E

Un professeur kidnappé + une espionne + un complot
I + un assassinat... le tout orchestré avec humour

B^'I ^BT'1̂ **^*'*̂  18 uns 20 h. 30
_ Un document extraordinaire et jamais vu !

PROSTITUTION AUJOURD'HUI¦ Eastmancolor - Une enquête qui dépasse l'imagination
m] réalisée dans toute l'Allemagne fédérale

: 1 d Wy L̂^m) fi W*VXWÏÏL 16 ans 20 h. 30
' . HAROLD GOULD - DIANA MULDAUR

AU-DELA DE LA SENTENCE
Le mécanisme implacable d'une enquête peu ordinaire

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en qualité de

CHEF DE GROUPE
ayant une formation complète , apte
à diriger du personnel et à assumer
la responsabilité d'un groupe de pro-
duction.
Langues : français (connaissances de
l'allemand).
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres au chef du personnel de
la Fabrique La Centrale S. A., route
de Boujean 31, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 71 71.

TÉLÉSKIS DES SAVANIÈRES S.A.

offre à remettre sa

BUVETTE-RESTAURANT
pour la saison 1971-1972.
Affaire de très bon rapport.

Adresser offre à. M. Bernard Hommel
Kocherg 4, 3000 BERNE.

: Tél. (031) 22 31 11.

BELMONT- LAUSANNE
Au centre de l'activité vigneronne

AVENDRE
dans petit immeuble

L Coquets appartements tout confort de 2 à 4 pièces
Situés très à l'écart de l'Autoroute

Vous jouirez du calme, du soleil
et d'une vue reposante sur le lac et les Alpes.

PRIX TRES INTERESSANTS:
3/4 pièces Fr. 154 000.-

2 pièces Fr. 89000.-
POSSIBILITES INTERESSANTES DE CREDIT

L RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER. .

nfl-S Pi'êts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux ||
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 moïs)H

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. M

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ¦

RÛ̂  Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 
~

B

|\IP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. H

No. de tél. Profession Prêt destiné à B

Demeurant ici depuis Employeur Date ¦

Ancien domicile A cette place depuis le Signature Mj
Rue Salaire mensuel frs. H

remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 atlS BSUICI UG RO iinG I" SA
de recherches Wm M 1211Genève 1 Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs , voisins, lïlÉ 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) II5I tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Je cherche garage
en commun

pour
MOTO
centre ville si pos-
sible.
Ecrire sous chiffre
LD 14311 au bureau
de L'Impartial.

FOUR
pour frappe à chaud
d'occasion, mais en
bon état est cher-
ché.
Ecrire sous chiffre
MB 14312 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

RESTAURANT
TAVERNE DES SPORTS
ouvert pendant les
vacances

On prend des pensionnaires.
Nouveau tenancier: Jean-Claude Gendre
Tél. (039) 23 61 61.

pensez donc VAv^AIMOtO

LA SUISSE
|'; cette année. Louez un CHALET
'& ou un appartement en « prèt-à-
'•j. vivre » où vous voulez :
î © le Valais ensoleillé
• le Tessin pittoresque

$ • les lacs tranquilles
O les vallées sauvages

si Indiquez nombre de personnes,
| dates, régions, prix envisagé. Vous
î| recevrez des offres détaillées et

illustrées sans engagement
RENT-AGENCE, organisation

' ' ''"sspêcialfeéë; 'Gratid-saitit-3'eaif >r l. '
ï -Tél.- (02t)*22 4&3i ,"î003^i:Eaigaiîiîfe »

DIMANCHE 11 JUILLET

MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h. Courses dès 13 h. 30

Farc à voitures gratuit

PROFITEZ DE VOS VACANCES!
Faites une ballade en autocar CJ

VACANCES HORLOGERES :
Prix

Date Destination Adulte AVS
11. 7. Ile de Mainau - Chutes du Rhin 50.— 46.—
12. 7. Melchsee Frntt 45.— 41.—
13. 7. Pilate 50.— 46.—
14. 7. Lauterbrunnen - Schilthorn 65.— 61.—
15. 7. Vallée Joux - Signal de Bougy 37.— 34.—
16. 7. Ludernalp 34.— 31.—
17. 7. Schynige Flatte 45.— 42.—
18. 7. Seelisberg - Ile de Schwanau 46.— 42.—
19. 7. Lac Bleu-Kandersteg-Oeschinen 43.— 40.—
21. 7. Engelberg - Triibsee - Titlis 58.— 54.—
22. 7. La Grande-Dixence 45.— 41.—
23. 7. Titisee - Fribourg-en-Brisgau 41.— 37.—
24. 7. Ile de Mainau - Chutes du Rhin 50.— 46 —
25-26. 7. 2 jours

Grande-Dixence - Chamonix -
Genève 110.— 105.—

26. 7. Bûrgenstock 44.— 40.—
27. 7. Lac Bleu-Kandersteg-Oeschinen 43.— 40.—
28. 7. Lauterbrunnen - Schilthorn 65.— 61.—
29. 7. Schwagalp - Sântis 55.— 51.—
30. 7. Lac Champex 42.— 38.—

F ; 31. 7. Course surprise fin de vacances 44.— 40.—

NOS BEAUX VOYAGES
20-22 juillet, 27-29 juillet , 3 jours

GRISONS - TESSIN Fr. 180.—
12-15 juillet, 4 jours

CAMARGUE - COTE D'AZUR
RIVIERA Fr. 275.—

18-22 juillet, 5 jours ,
GRISONS - DOLOMITES - VENISE Fr. 340.—

Inscriptions et renseignements :

MM Diplôme de M

I STÉNODACTYLO - SECRÉTAIRE II

H SECRÉTAIRE DE DIRECTION g§
Esj Nouveaux cours en septembre f- . '.':!

B 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 an
-B f̂cl »̂ M 1̂  ̂ .____ '

Nous cherchons :

mécanicien
pour l'entretien de notre parc de ma-
chines.
MARC SANDOZ, Stavay-Moj londin 25

1 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 02

Important commerce de fers et
métaux de la place cherche pour i
tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
si possible au courant de la bran-
che, pour tous travaux de bureau,
calculation, etc. aimant le contact
avec la clientèle artisanale, à
même de seconder le chef des
achats.

Personne dynamique, ayant de
l'entregent et ne connaissant pas
la branche serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

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.

I*c^U if/ A

LA SEMEUSE
vi CAf êw f o u  SAMRl,.



Points de vues
Des loisirs

pour quoi faire?
Combien coûterait à la France

l'avancement de l'âge de la retrai-
te à 60 ans ? Est-ce que cette
question posée hier soir par Pierre
Charpy au cours de l'émission
« Hexagone » peut nous intéresser
nous Suisses ? Oui certainement,
parce que ses composantes ne sont
pas seulement économiques et po-
litiques mais aussi sociales et mé-
dicales.

Ce n'est pas un problème par-
ticulier à la France, c'est un pro-
blème de civilisation. Allons-nous
vers plus de loisirs ? Est-ce un
progrès de vouloir moins travail-
ler pour pouvoir vivre plus plei-
nement ? Ce qu'implique finan-
cièrement cette évolution, les cal-
culs du patronat et du gouverne-
ment français l'ont montré hier :
une plus petite quantité d'hommes
devra supporter des charges pour
une plus grande quantité d'hom-
mes. C'est faisable, ce n'est qu'une
question de répartition, de mathé-
mathique, de générosité et de
prévoyance. En revanhche les
partisans de l'avancement de l'âge
de la retraite ont un argument
massue : la longueur de vie
moyenne d'un intellectuel est de
72 ans, d'un manuel de 62 ans.
Peut-on moralement priver d'un
repos ceux qui ont trimé toute
leur vie ? A cela, d'autres répon-
dent : oui mais la retraite c'est
une ménopause masculine, c'est
après 30 ans de travail tout à
coup l'immobilisme avec ce que
cela implique comme troubles
psychologiques ; la retraite ne fait
que précipiter la déchéance phy-
sique des gens du troisième âge.
D'autres enfin rétorquent : le tout
est de préparer sa retraite pour
que cette période ne soit plus celle
de la dépendance.

Qu'il s'agisse de-retraite, de va-
cances, de week-ends, on en vient
toujours à cette même question :
les loisirs pour quoi faire ? Notre
civilisation qui se veut celle des
loisirs n'y a pas encore répondu.
Peut-on en effet appeler loisirs
cette ruée forcée vers les vacances
avec" ce qûë-cela-. comporte comm!?
^hécatombe"sur les Toutes,1 peut^oil!8
appeler loisirs ces dimanches au-
tour du barbecue, peut-on appeler
loisirs une longue vieillesse dans
un désert affectif ?

Marguerite DESFAYES

Jean-Paul Belmondo dans
c La chasse à l'homme » .

(photo TV suisse).

TVB

20.05 - 20.30 De passage... Le
commandant Maurice Ber-
nard.

20.40 - 22.05 La Chasse à l'hom-
me. Film d'Edouard Moli-
naro avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jean-Claude Bria-
ly, Claude Rich.

De l'œuvre du cinéaste Edouard
Molinaro, le critique Roger Boussi-
not dit : « Cinéma de distraction, à
ranger sous l'étiquette « demi-luxe »
de « qualité France ». Jugement sec
et par trop dénué de nuances :
Edouard Molinaro, en effet , est un
artisan qui excelle dans l'adapta-
tion cinématographique de romans
policiers ou psychologiques. Tout
le contraire d'un cinéma d'au-

teur, mais du bon cinéma cepen-
dant. Edouard Molinaro, dans son
travail, tend à étudier plus la fa-
brication proprement dite que l'ex-
pression , mais cela donne des
résultats plaisants, tels « Le dos au
mur » (d'après Frédéric Dard), « Une
fille pour l'été » (d'après Bernard
Clavel) ou « La mort de Belle »
(d'après Simenon).

Issu de la Nouvelle vague fran-
çaise des années 58, Molinaro — qui
a aujourd'hui quarante-trois ans —
s'est distingué d'un Godard , d'un
Truffaut ou d'un Kast en choisissant
de demeurer traditionnel , moins no-
vateur, et dans ce genre-là il est
devenu un bon cinéaste qui , s'il ne
se dégage pas de certaines contin-
gences commerciales, n'en est pas
moins un créateur cultivé et intelli-
gent.

TVF I

21.25 - 22.15 Les cent livres des
hommes. Aujourd'hui : Le
Comte de Monte Cristo
d'Alexandre Dumas, père.

TVF n

20.30 - 21.55 Les Complices. Texte
original de Michel Suf-
fran avec François Perrot,
Nadine Alari et Eric Co-
lin.

Dans une petite république ima-
ginaire d'Amérique centrale, coupée
de ses traditions millénaires, déna-
turée par la mainmise de Compa-
gnies pétrolières et travaillée de
ferments insurrectionnels, un hom-
me remet en cause ses raisons de
vivre et d'agir.

Lorsque l'action s'engage, Renato
vient d'arracher avec une noncha-
lance brillante la condamnation ca-
pitale, « pour l'exemple », d'un ou-
vrier indigène coupable de meurtre.

Sélection du jour

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. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton Le Roman d'Elisabeth
d'Autriche (12). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. Bonjour les en-
fants. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations, 18.05 Le magazine des beaux-
arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 La Lo-
candiera, pièce de Carlo Goldoni. 22.00
Divertissement musical. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la

musique. 21.30 Encyclopédie lyrique
Boris Godounov (1). 22.00 Anthologie
du jazz. 22.30 Activités internationales.
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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Musique récréative.
15.05 Portrait du ténor Jon- Vickers.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. ¦ Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Peter
Ustinov. 21.30 Orchestres Oliver Nelson
et Quincy Jones. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Aspects du jazz .
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05.Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Metropol.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-

ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Mazurkas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.45 Orchestre
de musique légère de la RSI. 21.15
Lune de Fiel, aventures et mésaven-
tures d'un mariage d'amour. 22.05 No-
tre terre. 22.35 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonj our 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. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00
Informations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Heureux de faire vo-
tre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Le j ournal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Lully. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis : a) Le conte
du mercredi ; b) parle-moi de ton pays...
c) Le feuilleton : Le Dragon et les
Petits Pois (8). 10.45 Oeuvres de Lully.
11.00 Les chemins de la connaissance
Villes enchantées. 11.20 Propos suis-
ses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Fan-
fare de l'Armée suisse. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Opérettes de Sullivan.
10.30 Golden swing. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Mélodies popu-
laires polonaises.

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

La Locandiera
CE SOIR, A 20 h. 30

PREMIER PROGRAMME
Il s'agit ici de la pièce la plus cé-

lèbre peut-être de ce 18e siècle véni-
tien, qui est l'un des points d'abou-
tissement du théâtre « à l'italienne »,
de la commedia dell'arte. La Sérénissi-
me République, en pleine décadence,
cachait gaiement sa certitude de bien-
tôt disparaître sous un carnaval per-
manent, au milieu des folies, du dé-
chaînement ravissant des passions me-
nues, dans une scintillement constant,
aveuglant et éblouissant, tout empreint
de hâte de vivre et d'une sous-jacente
mélancolie. C'est le siècle de Tiepolo,
de Guardi, de Canaletto. Celui aussi
de Gozzi, le rival de Goldoni.

Les amours de Mirandoline, l'auber-
giste futée — c'est cela une « locandie-
ra » — et les intrigues qu'elle mène
avec maestria la conduiront finalement
au mariage. Mais non sans mille péri-
péties piquantes amenée par un dia-
logue, rapide, spirituel, alerte.

L'adaptation de Pierre Sabatier rend
excellemment la fraîcheur et la viva-
cité enchanteresse de cette œuvre de
Carlo Goldoni. (sp)

Publicité télévisée :
Les 6 petits nains

Les six petits nains de la deuxième
chaîne de la télévision allemande pas-
sent pour être plus célèbres que cer-
tains grands hommes politiqu es. Selon
une enquête, 96,7 pour cent de tous
les Allemands de l'Ouest âgés de plus
de 14 ans les connaissent. Depuis huit
ans, les « Mainzelmdnnchen » (par ana-
logie à « Heinzelmànnchen », les petits
génies domestiques de la croyance po -
pulaire) pr ésentent leurs espiègleries
de quelques secondes entre les spots
publicitaires , six jours par semaine. En
1963, 71 pour cent des téléspectateurs
affirmaient déjà bien les connaître. Ils
ont reçu des noms en 1965 , lorsqu 'ils
sont devenus les héros de bandes des-
sinées et vendus sous la forme de f i -
gurines de pl astique : Anton, Bertie,
Connie, Det , Edie et Fritz. Trois ans
plus tard , ils étaient vêtus tout de cou-
leurs. Au début , ils étaient muets ;
maintenant, ils parlent, mais leur vo-
cabulaire est tout juste celui d' un bébé :
des cris de surprise ou de joie , des rica-
nements gutturaux et malicieux.

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
16.10 Tour de France

Clermont-Ferrand - Saint-Etienne
18.30 Télé journal
18.35 (c) Croquis

À la découverte de nos sites romands
19.05 Maurin des Maures

7e épisode. (2e diffusion.)
19.40 Téléjournal
20.05 (c) De passage...

Le commandant Maurice Bernard, pilote de « Concorde », s'en-
tretient avec Roland Bahy.

20.30 Tour de France
20.40 La Chasse à l'Homme

Film interprété par Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy.
Réalisation : Edouard Molinaro.

22.05 (c) Un grand nom... Grâce Bumbry
2e partie. Grâce Bumbry, soprano, et Geoffroy Parsons, piano,
interprètent : Frauenliebe und Leben, de Robert Schumann.

22.30 Téléjournal : - , |jf
-7 »̂ «" m

MARDI

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
17.00 La maison des jou ets 16.15 (c) Téléjournal
17.30 Tour de France cycliste 16.20 (c) L'Eté tous les Jours
18.15 Télévision éducative 17.10 (c) Mosaïque musicale
18.45 (c) Fin de journée 17.55 (c) Téléj ournal
18.55 Téléjournal 18.00 Programmes régionaux
19.00 (c) Dans la Forêt 20.00 (c) Téléjournal

d'Amazonie 20.15 (c) Entremets
19.25 (c) Les Aventures de Sandy 21.00 (c) Caliche Sangrlento
20.00 Téléjournal 22.55 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Secret des Mers 23.15 Tour de France cycliste
21.10 Magazine sport 71 22.25 Escrime
21.55 Téléjournal 24.00 (c) Téléjournal
22.15 Le Deuxième Homme

ALLEMAGNE II
SUISSE ITALIENNE 17.30 (c) Informations

17.35 (c) Mosaïque
16.10 Tour de France cycliste 18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Mini-monde 18.40 Oeillet rose
19.15 Téléj ournal 19.10 (c) Quentin Durward
19.20 Le Faucon du Maroc 19.45 (c) Informations
19.50 (c) L'Autorespiration 20.15 (c) Les Gardiens de l'Ordre
20.20 Téléjournal 21.00 (c) La Rencontre
20.40 La Fureur de Vivre 21.50 (c) Aspects de la vie
22.15 Médecine moderne culturelle
23.05 Tour de France cycliste 22.35 (c) Informations
23.15 Téléjournal 22.50 Studio de nuit

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

2. Le Refuge du Grand Baon.
13.00 Télémidi

Télévillages.
16.10 Tour de France cycliste

Etape Clermont-Ferrand - Saint-Etienne.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Skating.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(6). Avec: Juliette Mills, Jean Claudio.
20.30 Tour de France cycliste
20.40 L'Homme de Fer I

5. Trouvez les Bijoux. Avec :-Raymond Burr.JDon Mitchell. . uroc
21.25 Les cent livres des hommes

Aujourd'hui : Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas
père.

22.15 Championnat du monde d'escrime
à Vienne (Autriche). Finale fleuret simples messieurs.

22.55 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Buster millionnaire

Film de Jules White et Zion Myers (en version originale). Avec :
Buster Keaton, Anita Page.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) La Taupe et le Chewing-gum
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Complices

Texte original de Michel Suffran. Avec : François Perrot, Nadine
Alari.

21.55 (c) Récital
22.50 (c) A propos
23.10 (c) 24 heures dernière
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i Quand
i la femme j
i choisit...
I ... (naturellement) l'eau doues, j
I c'est en toute connaissance de j
| cause. Elle sait , pour les avoir I
j subis , quels sont les désagréments j
j d'une eau dure.

¦ Alors, pourquoi si peu de de-
¦ meures sont-elles équipées d'un

adoucisseur d'eau î (veuillez mar- '
quer d'une croix vos raisons) :

\ D parce que dans votre région t
j; l'eau n'est pas calcaire ?
I ? parce que le propriétaire 1
î trouve préférable de payer des I
i réparations coûteuses ? |

• n parce qu'on Juge l'emploi des
i; produits de lessive et des clé-
i! fergenls plus profitables ?

j D parce qu'on n'estime pas né- j
j cessaire de protéger les ma- j
j chines a laver et les installa- !
! fions sanitaires ?

Que pensez-vous vous-même i ca '
sujet î

j Gratuit :
| Ce coupon rempli et retourné à '
j Culligan, ou à votre installateur '
| sanitaire , vous donne droit à une I
i analyse gratuite de votre eau.

pour les soins de l'eau1 Imp. i
1 CULLIGAN (Suisse) S. A.
! Traitement de l'eau .
1 Route de Genève
I 1033 Cheseaux
I Tél. (021) 91 23 61

| ¦ .Nom ; - ¦- ¦'¦ :! < _ ! ': ¦ ' •' ¦¦ ¦ ¦  ¦ f I

i Adresse : J

jj Localité : j

L !

Barmaid
est demandée pour début août.

S'adresser au Café-Bar Le Petit
Paladin, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 22 51 22.

BEAU VILLAGE - BELLE CONTRÉE
A remettre

LINGERIE
bien achalandée et appartement contigu.

Bas prix.
Ecrire sous, chiffres PS 309395 à Publi-

citas S. A., 1002 Lausanne.

Il I II II IIMIII lll llllll lll lll lll liai I HIMI1 1 11 llllll IHIIIIW

Débrouillez-vous dans la
langue du pays de vos

VACANCES !
MINICASSETTES
COURS DE
CONVERSATION 30.-
LIVRET DE POCHE 12.-
Hâtez-vous ! Renseignements :

L-Robert 23-Tél. 231212

DEPUIS 10 ANS

MO/ER
"l-erblan ter/e

CORTHÉSY ET GIRARD
RECOMMANDE ET INSTALLE

LES APPAREILS CULLIGAN
LA CHAUX-DE-FONDS, 22 11 95

LE LOCLE, 31 37 50

A vendre, dans localité importante du Nord vaudois,
pour des raisons de concentration

bâtiment industriel
en très bon état d'entretien. Excellente situation.
2750 m2 de surface utilisable. 13 600 m3 environ.

Cette usine conviendrait notamment à une industrie
fine. Eventuellement 15-25 personnes suisses à dis-
position. Pas sérieux et intermédiaires s'abstenir.

Pour traiter : environ Fr. 500 000.— à Fr. 600 000.—
après hypothèque.

«
Faire offres sous chiffre OFA 9598, à Orell Fflssll-
Publicité S. A., Bel-Air - Métropole 1, 1002 Lausanne

; Entreprise de génie civil et du bâtiment
cherche un

mécanicien expérimenté 1
pouvant assurer les réparations sur camions «Diesel» I !
et machines lourdes de chantier.

Nous offrons travail stable et salaire intéressant. ! S

Prestations sociales d'une grande entreprise. i

Faire offres sous chiffre AS 35 011 N aux Annonces j
Suisses S. A., 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. i

9W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*G
SV vous assure un service d'informations constant r*6



La famille de

MONSIEUR PAUL. VERMOT-GAUD

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie

qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments

de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

J

t
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Frodisia Comini-Passera et sa fille Rolande;

Madame Angela Ronchi-Comini, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Comini et leurs enfants, au Barboux (France);

Monsieur Jean Rota, au Barboux;

Les enfants et petits-enfants de feu Candido Comini;

Monsieur et Madame Luigi Passera et leurs enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Pierre Passera leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;

Madame Catherine Zanchi et sa fille,

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

Monsieur

Henri COMINI
ENTREPRENEUR

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 6 juillet, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Capitaine 5b.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
6 juillet à 8 h. 30.

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

LE NOIRMONT
REMERCIEMENTS

Touchés profondément par les nombreux témoignages de sympathie,
nous avons senti combien grande était l'affection, l'amitié et l'estime
portées à notre chère disparue
MADAME SUZANNE GROBÉTY-AUBRY
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui par leur
visite, leur présence aux obsèques, leur message, leur envoi de fleurs,
leur don, leurs prières et offrandes de messe ont partagé en frères et
sœurs notre épreuve et se sont associées à notre grand chagrin.
ROGER GROBÉTY, SES ENFANTS ET FAMILLES PARENTES.

LE NOIRMONT, juillet 1971.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN I

a le pénible devoir d'annoncer |
le décès de

Monsieur

Henri COMINI
membre du Cercle. j

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir. |

• venirs.

LE COMITÉ ; .
DE LA FÉDÉRATION
¦ CANTONALE

NEUCHATELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Henri COMINI
MEMBRE D'HONNEUR

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

Les meilleurs résultats
Saint-Imier: Fête des Promotions

Voici les meilleurs résultats des con-
cours de la Fête des promotions de
dimanche, qui a obtenu l'éclatant suc-
cès que l'on sait.

En publiant les premiers résultats,
nous nous en voudrions de ne pas re-
mercier sincèrement les organisateurs
de ces joutes, pour leur excellent tra-
vail.

Les « concurrents » ont effectué ces
concours dans des conditions moins fa-
ciles que lors des épreuves ayant pour
cadre le magnifique stade de la SFG, au
village, le terrain étant plus favorable
« en bas » qu'« en haut ». Leuur réussite
est d'autant plus méritoire :

Piste. Garçons 1960. — 1. Berthoud
Michel. 2. Etienne Pierre-André. 3. Del

Missier Daniel. 4. Keller Daniel. 5.
Ambuhl Jean-Marc.

Garçons 1959. 1. Von Gunten Marco.
2. Spighi Pierrot. 3. Jobin Laurent. 4.
Willen Denis. 5. Rufener Roger.

Garçons 1958. — 1. Montavon Thier-
ry. 2. Tschanz Jean-Pierre. 3. Challet
Philippe. 4. Willy Joseph. 5. Agnett
Pierre-Paolo.

Garçons 1957. — 1. Schafroth André.
2. Aubry François. 3. Boillat Jean-
Philippe. 4. Matthey Raymond. 5. Op-
pliger Daniel,

Garçons 1956. — 1. Béguelin Fran-
cis. 2. Leblois Jean-Marie. 3. Girard
Thierry. 4. Anken Daniel. 5. Hirschy
Jean-Jacques.

Filles 1960. —1. Tschanz Fabienne.
2. Schranz Edith. 3. Vils Denise. 4.
Michel-Amadry Anne. 5. Agnetti Luisa.
6. Baertschi Lydia. 7. Mathys Evelyne.
8. Agostinello Maria-Dolorès. 9. Dubi
Brigitte. 10. Donzé Dominique.

Filles 1959. —1. Hayoz Alexandre.
2. Chiquet Francine. 3. Filippini Chris-
tine. 4. Gerber Myriam. 5. Jobin Véro-
nique.

Filles 1958. —1. Darbre Marianne.
2. Nicole Elisabeth. 3. Waldmann Pa-
tricia. 4. Méroz Pascale. 5. Houriet Lo-
raine.

Filles 1957. —1. Kunz Françoise. 2.
Cantoni Valeria. 3. Houriet Claude-
Andrée. 4. Hunziker Dominique. 5. Me-
yer Jeanine.

Filles 1956. —1. Wermeille Françoise.
2. Romerio Manon. 3. Etienne Cathe-
rine. 4. Lehmann Sylvia.

Courtelary : Un titre pour trois athlètes
Les représentants de CAC se sont

brillamment comportés aux champion-
nats régionaux par discipline organisés
cette année à Berne, au stade d'athlé-
tisme du Wankdorf. En catégorie ca-
dets B, Pierre-André Blaser (1956) a
gagné le 1000 m. avec l'excellent temps
de 2'45"5 (record personnel). Le train
fut rapide dès le départ et la course
intéressante à suivre. Réussissant à
bien se placer dans l'avant-dernière
ligne droite, le blond Jurassien démar-
ra très sèchement à la sortie du der-
nier virage, parvint à creuser l'écart,
terminant la course avec quelque 10
m. d'avance sur ses poursuivants. En
saut en hauteur, ce fut en quelque
sorte une affaire de famille, puisque
André et Philippe Nussbaum passaient
1 m. 80 et remportaient du même coup
le ..titre, respectivement en ,j catégorie
cadets A "ëtrlB? A l'Oa.àsioii' <îe- ees •
championnats"'"de Stiî'ssë " fcèttt'râié, ' les
sauteurs du CAC ont eu à se concen-
trer dans des situations plus difficiles
que celles auxquelles ils sont généra-
lement habitués.

D'autres athlètes se sont également
bien comportés. Pascal Eicher, 5e au
saut en longueur avec un bond de 6,37
m. (record personnel), Denis Châtelain
et Michel Amez-Droz, tous deux 7e sur
800 m. en 2'07"5 et 2'07"7. Ces deux
coureurs de fond qui avaient affaire à
très forte partie ont payé cher leur
manque d'entraînement sur piste. Bien

que parcourant plus de 60 km. par
semaine sur nos chemins de campagne,
ces courageux fondeurs n'ont pas l'oc-
casion de tourner régulièrement sur
une piste. Les entraîneurs du CAC,
Mlle Marie-Claire Ackermann et M.
P.-A. Schwab vont donc s'efforcer de
remédier à cette situation en s'appro-
chant notamment des clubs de la région
disposant d'une piste cendrée.

Trois champions cantonaux à Courte-
lary et à Cormoret ! Il y a bien long-
temps que pareille fortune ne s'était
pas présentée. Réjouissant aussi est le
fait qu'une vingtaine de jeunes gens
et j eunes filles talonnent ces cham-
pions. Ils s'astreignent à un entraîne-
ment intensif et sont, tous susceptibles
d'assurer la :relève. Le grain est semé
et la récolte est. proj itjéttgusé !

Prochain .... rçrjdeZ-vq.us..;. , : les cham-
pioririats" jurassiens-; 'a^'PorreritrtfV. (ot)

Malleray: délibérations du Conseil municipal
Les bureaux communaux seront com-

plètement fermés pour cause de va-
cances annuelles, du lundi 19 juillet
1971 au samedi 31 juillet 1971 y com-
pris.

Les autorités cantonales en la ma-
tière ont rendu attentive la commune
sur la question de l'élimination des hui-
les usées provenant des usines et in-
dustries de la région. Certains indus-
triels déversent des produits nocifs
dans les huiles, cette manière de faire
est très dangereuse et peut entraîner
de graves conséquences.

Il est pris connaissance que la direc-
tion des Usines Wahli frères, a fait un
don appréciable en faveur des courses
scolaires primaires, ceci à l'occasion de
leur jubilé et de l'inauguration des
nouveaux bâtiments administratifs.

La fête nationale du 1er Août aura
heu en collaboration avec la commune
voisu.j de Bévilard. La manifestation
sera célébrée vers le collège secon-
daire à Malleray, la population de Bé-
vilard et Malleray est invitée à par-
ticiper nombreuse à cette fête.

Le président de la Commission des
travaux publics renseigne le Conseil
sur les conséquences de la nouvelle
loi sur les constructions. Les chalets
ne peuvent plus être construits en de-
hors de la zone à bâtir du village
pour autant que la visibilité totale ne
soit assurée entièrement. Aucune cons-
truction de chalet ne peut se faire
sans avoir obtenu une dérogation des
autorités cantonales, actuellement 4 de-
mandes sont suspendues et les pro-
priétaires ne peuvent commencer les
travaux.

Une assemblée municipale extraor-

dinaire aura lieu le lundi 9 août 1971
à 21 h. à l'issue de la séance d'orien-
tation publique.

L'ordre du jour : voter un crédit de
75.000 fr. pour études détaillées du
futur complexe scolaire primaire.

Une demande pour une bourse d'ap-
prentissage est examinée, une réponse
favorable sera donnée.

M. le maire renseigne le Conseil sur
l'assemblée des maires et présidents de
bourgeoisie, l'objet principal de cette
assemblée était la création d'un Centre
culturel jurassien.

Différentes questions, subventions lo-
gements, décomptes de constructions
d'immeubles sont examinés et répon-
ses seront données aux propriétaires.
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Anniversaire
Mme Berthe Boillat-Franel a fêté son

90e anniversaire samedi dans la chaude
ambiance familiale. Jouissant d'une
santé relativement bonne, Mme Boil-
lat, qui vit au foyer de sa fille, est
heureuse de pouvoir encore tricoter, sa
distraction favorite, (ad)

Inspection
des installations d'eau
M. Cuenin, inspecteur de l'Etablisse-

ment d'assurance immobiliaire du can-
ton de Berne a procédé à un contrôle de
toutes les installations d'eau destinées
au service de défense contre le feu de
la commune. Il était accompagné d'une
délégation des autorités municipales,
délégation conduite par MM. Armand
Gobât, maire, Georges Meister, prési-
dent de la Commission des eaux et
Paul Aubry, ing., auteur du projet de
l'assainissement du réseau d'eau.

Des essais de pression ont démontré
«jue tout avait été prévu pour la lutte
contre le feu à n'importe quel endroit
de la localité. L'expertise des installa-
tions de la station de pompage, des
réservoirs et des tableaux de contrôle
a été positive et M. Cuenin s'est dé-
claré très satisfait. Il a remercié et
félicité les autorités et les responsa-
bles des installations qui répondent
bux exigences de l'Etablissement d'as-
surance immobilière, (ad)

De fines cravaches
Au concours hippique de Delémont,

Mlle Dominique Hamel a remporté le
prix de la Société de cavalerie, alors
que M. Erwin Huguelet s'est classé
2e dans l'épreuve du Bambois. (ad)

UN QUART DE SIÈCLE
AU SERVICE DE L'ÉTAT

M. Jean-Pierre Piquerez, cantonnier,
vient d'être fêté pour ses 25 ans d'acti-
vité au service de l'Etat. Il a reçu le
diplôme et la gratification d'usage. Nos
félicitations à ce fonctionnaire apprécié
qui a bien droit à la reconnaissance
des usagers de la route, (y)

TAVANNES

La doyenne du Jura, Mme Marie
Lièvre, s'est éteinte à Courtemaîche,
dans sa 105e année, dix jours après sa
fille aînée. La défunte a passé toute
sa vie à Courtemaîche où elle était née
le 12 mai 1867. A l'âge de 25 ans, elle
avait épousé M. Charles Lièvre, pier-
riste. De leur union naquirent deux
filles. Devenue veuve à l'âge de 43 ans,
Mme Lièvre fit vaillamment face aux
difficultés de l'existence. Elle passa sa
longue et paisible retraite dans le foyer
de sa fille. En 1965, elle avait été vic-
time d'un grave accident de la circula-
tion, mais sa robuste constitution lui
avait permis de se remettre, (y)

La doyenne du Jura
n'est plus

Renouvellement
du comité du FC

Le comité du Football-Club a subi
quelques changements et ils se pré-
sentera ainsi :

M. Charles Ermatinger, président ;
M. René Bigler, vice-président; M. Mar-
tial Weber,' caissier ; MM. Rodolphe
Aerni et François Giauque, secrétai-
res ; MM. Bruno SiegriSt , Maurice Ro-
my, Ferenc Keszte, Ernest Tschan , Mar-
cel Frossard, Marc-Henri Evalet , mem-
bres. Les entraîneurs seront les sui-
vants :, M. Jean-Louis Gygax, lre équi-
pe ; M. Marcel Senn, 2e équipe ; M. Guy
Paillot, juniors A ; M. Pierre Guertsch,
juniors B ; M. François Giauque, ju-
niors C. M. M.-H. Heimann a été élu
membre d'honneur et M. A. Ghielmetti
a reçu un cadeau pour seize ans d'ac-
tivité, (cg)

BEVILARD

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

MADAME PAUL VOUMARD-GODEL ET SES ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

MESDEMOISELLES JANINE ET EVELYNE ROGNON,
MONSIEUR GEORGES ROGNON,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

, ^

SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
GROUPE DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri COMINI
ENTREPRENEUR

| membre d'honneur de la Société et ancien membre du Comité.
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LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE HENRI COMINI .

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
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j son cher et regretté patron.

U gardera du défunt un beau et reconnaissant souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1971.



Un ex - commissaire est inculpé d'homicide
Georges Villaret, 61 ans, ex-commissaire de police révoqué à la Libération,
demeurant à Paris, a été inculpé, hier soir, par un juge d'instruction,

d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire.

Ces deux inculpations concernent
la mort de Laurence Aimedieu , 23
ans, et sa mère, Mme Alice Aime-
dieu , chirurgien-dentiste, qui avait
été grièvement blessée à la mâchoi-
re par un coup de feu.

Depuis le 26 octobre 1970 ," les en-
quêteurs de la brigade criminelle,
malgré leurs incessantes recherches,
désespéraient de retrouver l'assassin

de la jeune fille. Tous les indices ma-
tériels, les lunettes et le chapeau
abandonnés sur les lieux par le
meurtrier, avaient été soigneusement
examinés mais sans résultat. Seule
une première expertise des balles
et des douilles retrouvées dans l'ap-
partement avaient permis de dire
que l'arme était un pistolet de mar-
que tchécoslovaque.

Le commissaire Poiblanc avait
donc demandé que toute arme venant
de ce pays soit surveillée de très
près. Puis, le 21 juin, il était avisé
que, à la suite d'une rixe boulevard
du- Montparnasse, le 19 du mois,
Georges Villaret avait blessé d'un
coup de feu un automobiliste M.
Jean-Pierre Koelh. Il était interpellé
et son arme saisie. C'était un « Boh-
mishe » calibre 7,65.

Hier soir on apprenait que c'était
la même arme que celle qui avait
servi à la tuerie de la rue Léon-Mo-
rane.

Bien avant , M. Poiblanc avait eu
un pressentiment. Il savait que Geor-
ges Villaret avait été, il y a une di-
zaine d'années, le voisin des Aime-
dieu aux environs de Coulommiers,
et que les deux hommes, à cette épo-
que, avaient eu un différend pour un
petit accident de la circulation.

Dès la fin de la semaine dernière ,
le commissaire avait fait extraire
Villaret de sa cellule de la Santé
pour l'entendre. Lors de ces audi-
tions, il a expliqué qu 'il avait été
blessé à la tête et à la jambe par des
éclats d'obus durant la dernière
guerre. De plus, il souffre, depuis le
début de 1970 , de crises de dépres-
sion nerveuse. C'est sans doute au
cours de l'une de celles-ci qu 'il a
tué Laurence Aimedieu et qu 'il a
blessé un automobiliste boulevard du
Montparnasse, (ap)

Savant soviétique réfugié à Londres
Fedosseiev ne serait pas Fedosseiev

Fedosseiev n'est pas en réalité Fe-
dosseiev , a' affirmé hied «Der Spie-
gel ». L'hebdomadaire ouest - alle-
mand indique que le savant soviéti-
que, qui s'est réfugié récemment à
Londres, serait en fait Ignatij Ale-
xandrovitch Nikitrine, une très hau-
te personnalité de la recherche spa-
tiale soviétique.

Selon l'hebdomadaire, Nikitrine,
qui a emprunté son nom à l'un de ses
collègues moscovites, est le chef du
département de l'électronique et de
la cybernétique, sous les ordres de
Leonid Ivanovitch Sedov, le « père
des Spoutniks » .

L'hebdomadaire précise que Niki-

trine est né le 14 juin 1910 à Saint-
Pétersbourg. Il a fait ses études à
l'Université de Cambridge et à l'Ins-
titut Baumann de mécanique et de
construction de machines à Moscou.
Toujours selon « Der Spiegel », il a
été ensuite assistant du spécialiste
des fusées Anatoli Arcadievitch Bla-
gonravov.

Nikitrine qui n'est pas membre du
parti , fait également partie du grou-
pe des conseillers de l'expert sovié-
tique Boris Nicolaievitch Petrov, pré-
sident du « Conseil scientifique pour
la navigation et le contrôle automa-
tique », indique enfin l'hebdomadai-
re ouest-allemand, (ats, afp)

A Belfast7 prêtre héroïque
Un prêtre catholique, dont la paroisse se trouve dans le quartier le plus
« chaud » de Belfast, a lancé hier soir un appel à la cessation des attentats

à la bombe qui ont fait monter la tension dans la capitale de l'Ulster.

Il s'agit du père Padraig Murphy,
de la paroisse Saint-Pierre. « C'est
insensé et cela ne mène nulle part »,
a-t-il dit en s'adressant aux journa-
listes. « La grande majorité de la po-
pulation me soutiendra quand je dis
que de tels actes sont des erreurs
totales ».

Les soldats britanniques perquisi-
tionnaient dans des maisons du quar-
tier de Falls, à la recherche d'un

homme armé qui avait blessé deux
soldats en patrouille.

Les soldats armés ont pénétré dans
les petites maisons à terrasse de Lee-
son Street, bastion républicain notoi-
re, obligeant les hommes à sortir sous
la menace de leurs armes, et leur
ordonnant de s'appuyer contre les
murs, les mains sur la tête.

Une foule en colère a commencé à
grossir à proximité. Le père Murphy
s'est placé entre la foule et les sol-
dats avec un haut-parleur, deman-
dant à la population de rentrer , tan-
dis que la foule commençait à se
disperser, les soldats britanniques
quittaient lentement la rue , mar-
chant à reculons, leurs armes tou-
jours braquées sur la foule. Le père
Murphy resta interposé jusqu'à ce
que la tension s'apaise, (ap)

En URSS : fantastique opération
Un chirurgien soviétique a rendu

la vue à un homme en fabriquant
un nouvel œil droit à partir des deux
moitiés qui n'étaient pas endomma-
gées.

L'article précise : « Une telle opé-
ration n'a jamais été pratiquée aupa-
ravant dans le monde » .

Selon Tass, le patient, M. B..., avait
perdu la vue après avoir reçu dans
les yeux, à la suite d'une négligence,
un produit chimique corrosif.

Les deux yeux étaient irrémédia-
blement brûlés sur la face externe.
« Les chambres antérieures des deux
yeux, y compris la cornée et le cris-
tallin , étaient détruites. Seules les
chambres postérieures des yeux de-
meuraient intactes » .

Le Dr Krasnov, chef du laboratoire
expérimental de microchirurgie ocu-
laire de Moscou , suggéra alors d'uti-
liser les deux moitiés intactes pour
faire un œil.

Le professeur procéda donc à
l'ablation de la partie postérieure de
l'œil gauche du patient et la greffa
sur la face interne de l'œil droit.
L'opération fut couronnée de succès
et une lentille artificielle avait été
préparée à l'avance.

Pendant deux mois, tandis que les
deux moitiés de l'œil se soudaient,
M. B... demeura aveugle en raison de
l'opacité de la choroïde qui recouvre
la partie interne de la chambre pos-
térieure de l'œil.

« Il était nécessaire de procéder à
une ouverture, une sorte de nouvelle
pupille fut mise en place à l'endroit
où auparavant le nerf optique avait
ses terminaisons.

» Il fallut seulement deux minutes
pour découper une ouverture dans le
tissu greffé et le monde de couleurs
et de lumière réapparut pour cet
homme. Cinq jours plus tard , M. B.
voyait parfaitement » . (ap)

Meurtres
à la chaîne

Un ouvrier ouest-allemand de 24
ans, Gérard Boerner, a avoué son
cinquième meurtre commis sur une
femme à la police de Francfort. Le
jeune homme, qui a été arrêté le -5
mai, a reconnu avoir étranglé une
prostituée de Francfort de 26 ans. Il
avait reconnu auparavant être l'au-
teur du meurtre d'une directrice
d'hôtel de 45 ans, d'une jeune eco-
lière de 15 ans, d'une autre prosti-
tuée de 24 ans, ainsi que d'une veuve
quinquagénaire. Cette dernière avait
été étranglée, puis dépouillée de ses
biens dans le train « Italia-Express »
sur le tronçon Brême-Bàle. La police
cherche encore à établir si Gérard
Boerner est encore l'auteur des actes
barbares qui ont entraîné la mort
d' une jeune fille de 19 ans, dont le
cadavre a 'été découvert le 6 février
dans une cabane de jardinier de
Francfort, (ats , dpa)

Encore et toujours le mystère
SUITE DE LA 1ère PAGE

En e f f e t , déjà Sevastianov et
Nikolaiev , qui restèrent dix-huit
jours à bord de Soyouz 9, l' an der-
nier, racontèrent qu'ils mirent un
mois à se réhabituer, di f f ic i le-
ment, à la vie en état de pesanteur
normale, après leur retour. « Ils
marchaient courbés, comme des
singes » , disait d' eux leur collègue

.cosmonaute Popovitch. D'autre
par un autre cosmonaute ayant
subi une épreuve semblable
n'avait pu être rappelé que par
miracle à la vie. Dans ces condi-
tions de nombreuses questions se
posent. La première touche évi-
demment l' absence de précautions
relative aux côtés humains de
l' expérience , alors que nombre de
savants soviétiques préconisent
les opérations automatiques à vi-
de , ayant parfaitement réussi. Mê-
me si le confort dans la cabine de
Soyouz 11 était meilleur que dans
n'importe quelle fusée  américaine,
et s'il permettait même des exer-
cices de gymnastique , cela ne mo-
difiait aucune des données essen-
tielles touchant l' apesanteur et les
dangers du retour au sol. Com-
ment ne pas tenir compte égale-
ment de données semblables lors-
qu'on parle d'un voyage cosmique
de trois ou six mois rien que pour
atteindre Mars ou Vénus, ou de
l'établissement de stations orbita-
les dans lesquelles des ing énieurs
et cosmonautes s'établiraient pour
un séjour de longue durée ? On

peut ¦ parler des héros de l' air.
Mais que penser des risques ?

L'AUTRE QUESTION
Peut-on encore parler dans ces

conditions de conquête du cosmos
et des véritables intérêts de l'hu-
manité ?

« Soudain, écrit Claude Vincent ,
l' aventure spatiale nous semble
coûteuse. Nous savons quelle
énorme ponction elle opère dans
les ressources des pays qui s'y
livrent. Aujourd'hui, outre la
mort de trois hommes, nous ap-
paraît le caractère aléatoire de
l' entreprise sans que nous sa-
chions clairement quel prof i t ,
quels bienfaits elle nous apporte-
ra. Et , devant ces sacrifices , on ne
peut éviter de penser à tous les
problèmes très terrestres que
l'humanité laisse sans solution :
le dénuement dans lequel vivent
deux hommes sur trois, la maladie
qui f rappe  les peuples pauvres
dans l ' indifférence quasiment gé-
nérale , l' analphabétisme qui ex-
clut tout espoir de progrès » .

Ce qui est certain c'est qu'au-
jourd'hui , et à moins d'une dé-
couverte plus rassurante les vols
et séjours de longue durée dans
l' espace paraissent plus ou moins
condamnés.

Cette réalité, quoi qu'en pen-
sent ceux qui la nient, ramène
bien l'homme à son destin terres-
tre et aux limites que la nature
lui a f ixées.  Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La désinformation. Un des mots-
clés du vocabulaire gauchiste.

Et bien sûr, il serait vain de le
nier , elle existe. Dans une certaine
mesure du moins.

Mais pas à sens unique. Loin de
là !

C'est la tâche essentielle des jour-
nalistes, souvent mieux placés que
les politiciens ou les fonctionnaires
de l'Administration — pour des rai-
sons qu 'il serait trop long d'analy-
ser ici — de combattre cette désin-
formation. Ils s'y vouent souvent
avec courage. Il suffit de voir la
bataille qui se poursuit actuellement
aux Etats-Unis entre le Pentagone
et la presse.

Mais la lutte contre la désinfor-
mation peut aussi se situer à un ni-
veau moins élevé. Son caractère res-
te néanmoins toujours identique :
fournir une information impartiale,
détachée des partis-pris.

C'est ainsi que, dans de nombreux
milieux, il est habituel de dépeindre
le gouverneur de l'Etat de Califor-
nie, M. Reagan , comme un affreux
réactionnaire.

Or, M. Reagan avait à résoudre
un problème difficile : que fait»
avec les jeunes Américains qui re-
fusent d'aller se battre au Viet-
nam ? Il eût pu les emprisonner,
les mettre dans des camps de tra-
vail.

Le gouverneur les a envoyés... &
la guerre ! Mais à la guerre pour la
préservation de l'environnement.

Au lieu de « casser du Viet » dans
les jungles d'Indochine , les jeunes
réfractaires luttent , depuis hier ,
dans les solitudes sauvages du nord
de la Californie , pour prévenir les
incendies. Ils sont , en outre, chargés
de faire tout ce qu 'ils peuvent « pour
rehausser les beautés naturelles de
l'Etat ».

D'ici septembre, on estime aue le
nombre de ces objecteurs de cons-
cience se montera à environ deux
cent soixante. Us toucheront une
solde de 160 francs suisses par mois,
en plus du logement et de la nour-
riture. Du point de vue de la disci-
pline, l'exigence la plus militaire est
que les cheveux, la barbe et la
moustache soient taillés correcte-
ment.

A part cela, bien 'entendu, nous
ne savons par si' M. Reagan est un
réactionnaire ou s'il ne l'est pas.

Mais dans un pays en guerre de
facto, sinon de jure, un réactionnaire
qui traite les réfractaires de cette
façon ne mérite-t-il pas un coup de
chapeau ?

Nous connaissons bien des gou-
verneurs et des ministres révolu-
tionnaires, et même de simples pé-
kins tout aussi révolutionnaires, qui
n'ont pas un tel respect des minori-
tés.

'Où faut-il dès lors situer les réac-
tionnaires ? Là est la question, com-
me aurait dit Shakespeare.

Willy BRANDT

Où situer
les réactionnaires ?

Couple vaudois
tué en France

M. Jean-Pierre Gehin , opticien ,
de Prilly, âgé de 28 ans , et son épou-
se ont été tués et leur fils , âgé de
5 ans, blessé, dans un accident de la
route qui a fait au total trois morts
et trois blessés , à Fougerolles, dans la
Haute-Saône. L'accident s'est produit
alors que M. Gehin dépassait un con-
voi agricole non éclairé. Sa voiture
est entrée en collision avec une au-
tomobile venant en sens inverse.
L'opticien, sa femme et le conduc-
teur de la seconde voiture ont été
tués sur le coup, (ats, afp)

Madrid. — Le général en retraite
Elias Wessin y Wessin, accusé par le
président dominicain Joaquin Bala-
guer d'avoir comploté le renverse-
ment du gouvernement de la Répu-
blique dominicaine, est arrivé hier à
l'aéroport de Madrid-Barajas après
avoir été expulsé de Saint-Domin-
gue.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique publiera demain un livre
blanc sur l'admission de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Par ailleurs, le parti communiste
britannique a évincé de postes offi-
ciels plusieurs membres influents des
jeunesses communistes qui se décla-
raient eux-mêmes « stalinistes » .

Paris. — Le professeur soviétique
Tchalidze, cofondateur du « Comité
des droits de l'homme », s'est élevé
vivement, dans une lettre adressée
au Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, contre « la persécution » des
juifs soviétiques qui veulent émigrer
en Israël.

Moscou. — M. Moro, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, est ar-
rivé hier à Moscou , venant de Rome,
pour une visite officielle d'une se-
maine en URSS.

Djakarta. — Les résultats encore
partiels des élections indonésiennes
indiquent que la coalition « Sekber
Golkar » (pro gouvernementale) a
remporté plus de 50 pour cent des
suffrages.

Bonn. — Le conflit salarial, qui
opposait depuis plusieurs mois les
660.000 ouvriers de l'industrie chimi-
que de la RFA aux employeurs a of-
ficiellement pris fin. La solution de
compromis, élaborée à Bonn par le
président de la Cour sociale fédérale ,

prévoit des majorations de salaires
de l'ordre de 7,8 pour cent pour une
période de 10 mois, assorties d'une
somme forfaitaire d'un maximum de
60 DM (70 fr.) pour les mois d'avril et
de mai.

Bagdad. — Deux diplomates bri-
tanniques en poste à Bagdad ont été
priés hier de quitter l'Irak dans les
24 heures. Ils sont accusés d'avoir
entretenu des relations avec un ré-
seau d'espionnage.

Téhéran. — Deux membres d'un
groupement communiste de guérilla,
tenus pour responsables du massacre
de policiers et de civils au petit poste
de police de Siakhal, sur la mer Cas;-
pienne, ont été exécutés.

Bonn. — L'ancien chancelier
Georg Kiesinger a annoncé qu'il ne
se présenterait pas à la réélection
pour la direction du parti chrétien-
démocrate.

Dakar. — M. A. Sekou Touré, pré-
sident de la République de Guinée,
a accusé les troupes portugaises,
françaises et allemandes d'avoir mis
au point un nouveau plan d'invasion
de la Guinée.

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

Le procès des cinq extrémistes
croates, accusés du meurtre de l'am-
bassadeur de Yougoslavie en Suède,
s'est achevé hier à Stockholm.

Dans son réquisitoire, le procureur
a requis la prison à vie pour les deux
principaux accusés, Miro Baresic , 20
ans, et Jelko Brajkovic , 22 ans, et de
lourdes peines contre les trois autres
qui sont accusés de complicité.

Le verdict sera rendu le 14 juillet ,
(ats, reuter)

Varsovie. — Quinze citoyens polo-
nais qui tentaient de fuir à l'ouest
ont été remis aux autorités de Var-
sovie par les autorités yougoslaves.

Stockholm: fin du procès
des extrémistes croates

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé.
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Une centaine d'habita'nts d'un vil-
lage de l'Isère ont dû être évacués
hier, à la suite des pluies diluvien-
nes qui se sont abattues dans le sud
du département.

En fin d' après-midi, les ruisseaux
et les torrents descendant du Ver-
cors, démesurément grossis, ont sub-
mergé les routes de la région.

A 21 heures, le préfet de l'Isère,
qui désirait se rendre sur place avant
de déclencher le plan d'organisation
des secours d'urgence, a dû rebrous-
ser chemin.

D'autre part , près de Grenoble,
150 enfants d'un Centre aéré se sont
trouvés bloqués au cours de leur
promenade, (ats, afp)

Terribles pluies
sur l'Isère

Hakodate. — Les corps des 64 pas-
sagers et des quatre membres de
l'équipage de l'avion japonais , qui
s'était écrasé samedi contre une mon-
tagne, ont pu être descendus hier. Ils
ont été déposés dans un petit temple
bouddhiste.


