
Visite de M. Scheel en Israël
M. Walter Scheel, ministre des Af-

faires étrangères de la République
fédérale allemande, est arrivé hier à
Tel-Aviv, pour un voyage officiel
de quatre jours en Israël.

M. Scheel — qui est le premier mi-
nistre des Affaires étrangères ouest-
allemand à effectuer une telle visite,
depuis l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux pays —
doit notamment rencontrer, au cours
de son séjour, Mme Golda Meir , son
homologue israélien, M. Abba Eban,
et M. David Ben-Gourion. Ces entre-
tiens porteront sur la situation au
Moyen-Orient et les problèmes bila-
téraux.

Avant d'aller s'incliner devant la
crypte du souvenir commémorant la
mort de six millions de juifs , le mi-

nistre fédéral allemand des Affaires
étrangères a déposé une couronne de
fleurs sur la tombe de Théodore
Herzl , fondateur du sionisme et père
spirituel de l'Etat d'Israël.

En raison de la personnalité de
M. Scheel, les deux cérémonies ont
revêtu aux yeux des observateurs
une importante signification symbo-
lique. « Je ne puis éprouver en abor-
dant cette terre , des sentiments iden-
tiques à ceux éprouvés lors d'une vi-
site dans tout autre pays, a notam-
ment déclaré le ministre à son arri-
vée à l'aéroport de Jérusalem. Aucun
Allemand ne peut échapper à son
histoire , et personne a-t-il aj outé, ne
peut ni ne veut oublier ce que des
Allemands ont fait à votre peuple ».

(ap, ats, afp)

M. Walter Scheel est accueilli par M. Abba Eban (au centre), (bélino AP)

SALT: les entretiens ont repris à Helsinki

M. Semyonov (premier plan à droite sur notre bélino AP), chef de la délégation soviétique aux conver-
sations SALT (conversations sur la limitation des armes nucléaires) entre l'URSS et les USA, est arrivé hier à
Helsinki, où commence aujourd'hui la cinquième série d'entretiens entre experts des deux pays.

M. Semyonov a fait allusion à l'arrangement conclu avec les Etats-Unis et révélé le 20 mai dernier, par
lequel les deux pays exprimaient l'intention de s'efforcer cette année de parvenir à un accord sur la limitation des
missiles (ABMS) et sur certaines mesures concernant la limitation des armes stratégiques offensives.

Pour sa part, M. Smith, chef de la délégation américaine, a déclaré que l'accord du 20 mai fournissait un
« cadre dans lequel nous espérons que les négociations pourront se poursuivre plus intensivement ». (ats, reuter)

Mencaœs sais* fable
Les pourparlers sur la limita-

tion des armements stratégiques
les « SALT talks », doivent re-
prendre ce matin, à Helsinki , en-
tre Soviétiques et Américains.

Le 20 mai dernier il avait été
convenu à Vienne que les deux
parties prépareraient cette année
un accord sur la limitation du dé-
ploiement des missiles antimissi-
les (ABM) et porteraient ensuite
la discussion sur la limitation des
armes stratégiques offensives.
C'était au terme de 68 séances
échelonnées sur 20 mois.

De fai t  on va discuter méga-
tonnes, menaces sur table, et le
« reste » du monde doit assister
les mains au dos à ces tractations
sans véritable moyen d'interven-
tion.

Je range mes fusées si tu gèles
tes ogives, je  clos mes silos si tu
remises tes Polaris.

Et sinon ?

Tant que l' on discute autour
d'un tapis vert lisse comme une
terre ferti le après une explosion
atomique, on ne tire pas. C'est dé-
jà  un point positif. Puissent ces
palabres durer des siècles, atten-
du que le degré de crédulité et de
confiance de part et d' autre de la
table de négociation est égal à la
peur que l' on nourrit à l' endroit
de l' adversaire.

Les Américains vont tenter
d' obtenir d'importantes conces-
sions des Russes sans o f f r i r , pour
l'heure, de contreparties.

S' ag issant des missiles antimis-
siles, Washington cherchera à mo-
di f ier  une proposition agréée par
Moscou : là limitation du nombre
des missiles défensi f  s ABM , à une
centaine, autour des deux capita-
les.

Les Américains reviendront sur
le nombre d'ABM accepté par lés
Soviétiques et de plus ils enten-
dent conserver leur liberté de dé-
cision quant aux lieux d'implan-
tation de leurs rampes.

Raisons stratégiques mais ma-
térielles aussi. On ne veut pas, à
Washington, perdre les investisse-
ments importants consentis à la
défense de deux silos de missiles
intercontinentaux « Minutmen »
implantés dans le nord Dakota et
le Wyoming.

Gil BAILLOD.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Trop de chlore
dans la piscine
Trente-huit enfants ont été hospi-

talisés à Dusseldorf , pour avoir nagé
dans une piscine publique dont l'eau
contenait une trop forte concentra-
tion de chlore.

C'est une défaillance technique qui
a provoqué l'accident. En raison du
temps exceptionnellement chaud, les
malaises ressentis par les enfants ont
été accentués. Après traitement, tous
ont quitté l'hôpital, sauf deux, (ap)

Choix entre adhésion au Marche commun
ou déclin vers l'impuissance économique

Le «livre blanc» du gouvernement britannique

M. Edward Heath a propose hier aux Britanniques de choisir entre l'adhé-
sion au Marché commun européen ou un long déclin vers l'impuissance
politique et économique. Devant une Chambre des communes comble,
le premier ministre a déclaré qu'il était prêt à mettre en jeu la vie de son
gouvernement au sujet de la décision qu'il a prise d'adhérer au Marché

commun.

Plus de 6000 exemplaires du « li-
vre blanc » — un document de
20.000 mots — avaient été mis en
vente au moment où le débat s'ou-
vrait. Tous les stocks ont été épuisés
en moins d'une demi-heure.

« Le choix pour la Grande-Breta-
gne est clair, déclare le document.
Ou bien nous choisissons d'entrer
dans la Communauté et de nous join-
dre à la construction d'une Europe
forte sur les bases jetées par les Six,
ou bien nous choisissons de rester à
l'écart de cette grande entreprise et
nous cherchons à maintenir nos inté-
rêts sur la base étroite — qui va en-
core s'amenuisant — que nous avons
connue ces dernières années...
Dans son «livre blanc» , le gouverne-

ment ne donne aucune indication
chiffrée sur ce que rapportera aux
Britanniques le fait de participer au
Marché commun. Cela fournira une
possibilité « d'accroissement substan-
tiel de notre commerce, d'encourage-
ment à la croissance et aux investis-
sements, une plus grande élévation
des salaires réels et un niveau de vie
supérieur à ce que nous avons connu
dans les dernières années ».

Le « livre blanc » fait bien remar-
quer que le gouvernement conserva-
teur a pris la peine d'engager la né-
gociation avec les Six sur les bases
jetées par le précédent gouverne-
ment travailliste.

Réactions
La première réaction est venue de

M. Harold Wilson qui a demandé
l'ouverture d'un « grand débat » dans
la nation sur ce problème essentiel.

Le secrétaire général du « Trades
Union Congress », M. Feather, esti-

mant que les conditions faites à la
Grande-Bretagne n'étaient pas satis-
faisantes, a laissé entrevoir la possi-
bilité d'une action de neuf millions
de travailleurs organisés.
• M. Gollan, chef du parti commu-

niste, a présenté le « livre blanc »
comme « un prospectus malhonnête
et frauduleux qu 'il faut dénoncer ».

M. Thorpe, au nom du parti libéral,
a recommandé chaleureusement
l'adhésion du pays à la Communauté.
La confédération des industries bri-
tanniques a annoncé qu 'elle soutenait
les efforts du gouvernement, (ap)

Ministre danois
cité en diffamation
Pour la première fois en ce siècle,

un membre du cabinet danois est cité
en diffamation. Il s'agit de M. Poul
Hartling, qui est poursuivi par l'As-
sociation des journalistes pour des
remarques qu'il a faites sur la rédac-
tion des programmes éducatifs à la
Télévision danoise.

Tandis que le procès était appelé
hier devant un tribunal de la péri-
phérie de Copenhague, l'Association
a demandé que M. Hartling rétracte
les déclarations faites par lui en mars
dans un article de journal où il af-
firmait que les dits programmes
étaient souvent « politiquement
orienté » et semblaient destinés à
inciter aux mauvaises relations mais
ne rendaient pas facile le travail des
éducateurs.

M. Hartling qui , auparavant , avait
sèchement rejeté les demandes de
rétractation, ne s'est i pas présenté
hier devant le tribunal ; mais son
avocat a déclaré que le ministre ne
voit aucune raison de se rétracter
tant que l'Association des journalis-
tes n'aura pas prouvé que ses décla-
rations dépassaient les limites de la
liberté d'expression.

La Cour s'est ajournée jusqu 'au
milieu d'août , pour étudier des enre-
gistrements et documents présentés
par les avocats. . (ap)

France: grève annulée
La Fédération française des navi-

gants de l'aviation civile (FFNAC) a
saisi hier l'ultime porte de sortie que
lui a offert M. Chamant, ministre des
transports, dans une lettre où il de-
mande aux compagnies aériennes de
maintenir en vigueur le régime ac-
tuel de travail pour les personnels
n'étant pas protégés par un accord
spécial , les hôtesses et les stewards
en particulier.

C'est le relèvement du plafond du
temps maximal de vol, décidé par
décret du 28 mai, pour ces catégories
non protégées, qui a mobilisé l'en-
semble des navigants, après l'échec
de leurs négociations avec les compa-
gnies aériennes. Ils avaient déposé
un préavis de grève pour aujourd'hui
et vendredi.

Dans sa lettre, le ministre déclare
qu 'il a demandé aux compagnies
— Air France, UTA, et Air-Inter —•
de « maintenir les conditions d'em-
ploi antérieures » pour les hôtesses et

stewards eh attendant la conclusion
d'accords. Quant au personnel tech-
nique — pilotes, radios et mécani-
ciens — « il n'a pas à craindre, dé-
clare le ministre, de se voir imposer
des durées de périodes de vol et des
conditions de travail moins favora-
bles que celles qui ont été acceptées
par les organisations professionnelles
dans l'accord du 16 mars 1971 » .

L'annulation du mot d'ordre de
grève ne modifiera pas de façon no-
table le programme des vols que la
compagnie Air France se proposait
d'assurer, malgré tout , pendant la
grève. Les vols sur l'Atlantique nord
seront tous assurés. Pour les liaisons
moyen-courrier, priorité sera donnée
aux vols les plus fréquentés par la
clientèle.

Quant à Air-Inter, 60 à 70 pour
cent des vols seront assurés, mais
peut-être avec des décalages d'horai-
res, comme pour Air France, (ap)

/PASSANT
Aurons-nous un peu d'été avant

Noël ?
Ou faudra-t-il se contenter d'une

année à frigidaire ?
Depuis le début de juillet il existe

quelques promesses et chances de cha-
leur et de soleil. On n'a pas encore
mouillé trois chemises par jour. Mais
les degrés ont joué un « allégro » « al-
legro » qu'on souhaiterait volontiers
suivi du « molto vivace ». La sympho-
nie n'en prendrait que plus de char-
me...

Au surplus les vacances horlogères
sont à la porte. Dans les fabriques on
travaille comme si la fin du monde
approche. Il faut livrer, livrer. Et on
livre. Le soir venu, Julot et sa Julie
sont éreintés. Ce qui ne les empêche
pas de se préparer. Car de ne rien
faire, cela se prépare. Et les vacances
sont touj ours précédées de beaucoup
de travail. On en met tant parfois
que trois semaines sur la plage ou à la
montagne suffiront tout juste à récupé-
rer. Après quoi on recommence.

Personnellement, je -n'ai pas encore
fait ma montée à l'alpage. C'est peut-
être ce qui me rend grognon et peu
enclin à un optimisme forgé pourtant
à toutes les aspérités d'une chienne
de vie, qui me procure souvent les
plus charmantes et heureuses surpri-
ses. C'est ainsi que j'ai vu atterrir
hier dans ma cambuse un magnifique
bouquet de roses, émanant de la plus
belle roseraie de la Métropole horlo-
gère, celle de M. von Kaenel, à qui j e
me promets bien de rendre visite. Car
si les fleurs parlent et parfument, elles
ne contredisent jamais. Et surtout au-
cune ne m'a traité jusqu'ici de « mer-
deux » comme vient de le faire, aveo
tout l'énergie et la conviction voulues,
un jeune Vaudois à qui mes propos ont
déplu.

Enchanté de cette apostrophe viru-
lente, émanant sans doute d'un con-
naisseur, j'ai encaissé avec le sourire
cet hommage involontaire mais sincère.

J'en touche — avec précaution —
pour que ça vous porte bonheur et à
moi aussi,' et afin que le beau temps
continue même s'il ne fait que com-
mencer...

Le père Piquerez.

TOUR DE FRANCE

Lire en page 13 le récit de la
10e étape de la grande épreuve
française.

Merckx cède
le maillot jaune

à Zoetemelk !

Roquettes sur Tel Aviv
Des roquettes sont tombées hier

soir sur Petah Tikva , banlieue de
Tel Aviv, faisant deux morts et 19
blessés. Un hôpital a été directe-
ment touché et d'autres roquettes
sont tombées dans une cour d'école.
Un porte-parole de la police a dé-
claré que trois ou quatre roquettes
sont tombées sur la banlieue, (ap)



Suggestion des participants : le prolonger au-delà de la fermeture !
Un camp d'expression artistique de l'ESRN à La Corbatière

Fin d'excursion au Bois des Lattes, (photos Impar-Bernard)

Travail en groupe.

Du 3 au 10 juillet , 26 élèves de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel (Col-
lège du Mail) participent sous la direc-
tion de Mlle A.-C. Sahli à un camp
d'expression artistique dans la vallée
de la Sagne. Point d'attache : l'ancien
collège de la Corbatière. Ce n'est pas
la première aventure de ce genre que
conduit Mlle Sahli mais la quatrième
(l'année dernière, son équipe s'était fi-
xée à 'la Chaux-du-Milieu, la précéden-
te au-dessus de Buttes et la toute pre-
mière au-dessus de Pully). Le principe
en est maintenant défini : des équipes
qui portent le nom d'artistes illustres
(cette fois Vasarely, Chagall, Uccello,
Kandinsky, etc.) se réunissent chaque
jour pour travailler dans la nature ou
en cas de mauvais temps à l'intérieur.
Les rapports des chefs de groupes per-
mettent de faire le point, ainsi que des
réunions plus générales. Expression li-
bre. Pas de contrainte sinon celle qu'ap-
porte la joie de mener à bien des inves-
tigations personnelles que les moniteurs
orientent ou critiquent , sans toutefois
en étouffer l'inspiration. Et cela joue !
Il est vrai que les élèves (dont les plus
anciens âgés de 14 ans viennent pour la
2ème ou Sème fois) sont des mordus.
Non seulement ils aiment l'ambiance
que Mlle Sahli sait apporter à ses
elle s'en passer pendant le reste de l'an-
née, elle avoue qu 'effectivement il y a
là un problème, parce que la classe
quelle qu'elle soit, et menée de la ma-
nière la plus vivante, ne vaudra jamais
le contact avec la nature et le coude-à-
coude de la communauté) , mais ils ima-
ginent très mal que cela ne dure qu'une
semaine !
Mardi après-midi, nous les avons sur-
pris pliant bagages au Bois des Lattes,
au fond de la vallée de la Sagne. Toute
la journée, par groupes toujours , ils a-
vaient croqué des coins de paysages,
s'essayant à les pénétrer de l'intérieur.
Certains dessinaient , d'autres pei-
gnaient, d'autres prenaient des photos
(car un petit laboratoire permet de les
développer et de prendre conscience des
multiples aspects de la technique).
Hier, ils étaient répartis autour du col-
lège de la Corbatière, travaillant selon
la même méthode aux sujets de leur
choix. Grange, poutres, machine agri-
cole, ferme, fond de la vallée, toiles
d'araignées, arbre, pive, ils saisissent
ce qui attire leur regard. Un groupe in-
téressé par l'annonce de la naissance
d'un veau ne quittait pas l'écurie du re-
gard, un autre gardé par deux chiens
(des pensionnaires inattendus apparte-
nant à un élève et adoptés par tous)
plaisantait sur l'aventure arrivée à l'un
d'eux. Mlle Sahli, en compagnie de Mlle
Annie Vuilleumier et Jean Martenet ,
ses collègues, jefait un œil sur les tra-
vaux, prodiguant ' encouragements et
conseils et montrant sa satisfaction en
plus d'une circonstance. Mais les autres
membres du groupe donnaient aussi
leur avis avec une : spontanéité remar-
quable, et beaucoup de justesse. « C'est
lourd , cette forme », « je trouve que ces
verts manquent de nuances », etc. A
côté un jeune photographe, chapeau en-
foncé jus qu'aux yeux scrutait le sol à
la recherche d'un sujet.
La journée-type commence à 8 heures,
le déjeuner suit à 8 h. 30, puis à 9 heu-
res rapport des groupes : activités
jusqu'à midi, repas à 14 h., nouveau
rapport des groupes , et travail d'équi-
pes jusqu'à 17 h 30. A 18 h. rapport de
groupes ; à 18 h. 30 souper, et de 20 h.
au coucher activités du genre discus-
sion, projection de film, peinture sur
musique (ce qu'en termes ambitieux on
nomme « action painting ») etc.
Mais il peut y avoir des entorses : un
après-midi a été consacré à la rentrée
des foins chez un paysan. Les sugges-
tions partent des élèves. Un groupe a
aussi proposé un reportage dans la lai-
terie de l'endroit. Chose faite avec pho-

tos et magnétophone. Le résultat est in-
téressant malgré le peu de technique
reçu initialement.
On grave aussi et grâce à une presse,
on prend connaissance immédiatement
de la qualité de ses travaux , on modèle
dans la terre glaise, on sculpte sur sipo-
rex (un matériau assez friable qu'il
faut manier avec délicatesse), on fera
aussi de l'expression corporelle. Un
groupe qui a découvert dans la région
un petit cirque naturel se propose d'y
monter (si ce n'est déjà fait au moment
où paraissent ces lignes) un spectacle
sur le racisme. Une idée à lui. On étu-
diera aussi le maquillage de théâtre...
Il règne une confiance entre les respon-

L'une des réalisations du Camp d'expression d'artistique

sables (auquel s'ajoute une étudiante
préposée à la cuisine, Marie-Claude
Bringolf) et les élèves. Cela se ressent
dans le travail où perce une qualité de
sensibilité qu'effacerait toute forme
d'autorité contraignante.
Un camp comme celui-là , qui s'inscrit
pendant une semaine de joutes sporti-
ves, a plus qu'une raison d'être, il pa-
raît indispensable à l'équilibre psychi-
que des jeunes, dans le sens où il rap-
proche l'école de la vie, la connaissance
de l'observation. Il devrait devenir l'ha-
bitude d'une majorité et non comme ce-
la reste celle d'un groupe, si tant est
que l'école l'officialisait davantage, en
trouvant les moyens pour cela. Cl. Vn.
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Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1185
HORIZONTALEMENT. — 1. Feront

une cavité. 2. Rendrai moins large. 3.
Les peintres l'utilisent pour leurs ta-
bleaux. U amène souvent des averses.
4. Rivière traversant la Russie et la
Chine. Disposer par rangs superposés.
5. Le génie militaire peut faire ces
choses-là. On les appelle plutôt des
lentilles. 6. Produit en envoyant au
dehors. Plate-forme pour la réparation
des navires. 7. Son loup est un homme.
Pris la poudre d'escampette. Article
contracté. 8. Rongeassent. 9. Prénom
féminin démodé. Se voit sur les terrains
de golf. 10. Travailles avec tes fils.
Démonstratif.

VERTICALEMENT. — 1. Les voitu-
res en font plus d'un sur les routes.
2. Protesterai. 3. Enlèverons les boyaux.
4. On l'appelle quelquefois : aurochs.
Conjonction. Prononces des paroles. 5.
Pronom personnel. Préposition. Une
feuille morte qui tombe de l'arbre. 6.
On le donne après le dessert. C'est
par elles, parfois, au cours de mainte
guerre, que le plus faible put vaincre
son adversaire. 7. Montrera sa gaieté.
Vieux mot désignant les planches. 8.
Sont fréquents dans les ménages où
l'on ne s'entend pas. Des lettres qui
veulent dire beaucoup de choses. 9.
Imiter les poissons. Elle est en dos
d'âne. 10. Plusieurs lui préfèrent un
bon demi. Des sujets de l'Oncle Sam.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Tam-
bour ; Eu. 2. Emoluments. 3. Lena ;
époi. 4. Elol ; âtre. 5. Pi ; serrées. 6.
Hôtelier. 7. Ore ; étripe. 8. Nette ; août.
9. Erié ; pince. 10. Sans ; Ussel.

VERTICALEMENT. — 1. Téléphones.
2. Améliorera. 3. Mono ; tétin. 4. Biaise ;
tes. 5. Ou ; Elée. 6. Ume ; rit ; pu. 7.
Réparerais. 8. Noterions. 9. Etire ; puce.
10. Us ; es ; Etel.

PLAISIRS DE JARDIN
Les promoteurs de secondes résiden-
ces savent parfaitement ce qu 'ils
font en basant leur publicité sur

des jardins en fleurs décorés de
balancelles et de tables en faux fer-
forgé couvertes de verres contenant
des boissons colorées et des pailles
indispensables, mais aussi de nap-
pages estivaux,, gaiement imprimés
de fruits ou de légumes.
Dans toute maîtresse de maison il
y a une page de « Marie-Claire »
qui sommeille.
Dans tout homme, un barman en
puissance.
Aussi, pour recevoir vos convives
et garder les vôtres à la maison,
vous apprendrez l'a.b.c. du cocktail,
qu 'il soit avec ou sans alcool, enri-
chi de fruits frais ou de glaçons.
Certaines maisons offrent en mini-
bouteilles des jus de fruits de tous
arômes que l'on pourra allonger,
conjuguer à volonté. Les carafes et
les verres transparents, rafraîchis
à la glace, en seront rouge-cassis,
poire dorée, jaune citron ou rouge
tomate.
Les femmes n'ont plus aucune excu-
se, si ce n'est à la rigueur celle du
portemonnaie, pour varier et réus-
sir leur rôle de maîtresse de maison.

(s)

OT-ELLE

Jules César, opéra.
César : D. Fischer-Dieskau, baryton.
Cornélia : J. Hamari, mezzo-soprano.
Sextus : P. Schreier , ténor. Cléopâtre :
T. Troyanos, mezzo-soprano.
Ptolémée : F. Crass, baryton. Choeurs
et Orchestre Bach de Munich, dir.
Karl. Richter.
DDG 2720 023. Coffret de quatre dis-
ques. Livret en quatre langues.
Intérêt : une oeuvre très solidement
construite.
Interprétation : une éblouissante leçon
de « bel canto ».
Qualité sonore : excellente.

Pas moins de quatre heures de musi-
que. Telle est la durée de « Jules Cé-
sar » enregistré ici dans sa version
intégrale. Les disques de Karl Richter
que nous avons présentés ces derniers
mois étaient tous d'une qualité excep-
tionnelle. Cette fois encore et même
plus que jamais, tous les superlatifs
ne seront pas de trop pour vanter cette
éclatante réussite. Si vous ne compre-
nez pas un traître mot du texte chanté
en italien, vous serez néanmoins émer-
veillés par l'incroyable perfection du
chant. Non seulement chez Fischer-
Dieskau mais encore chez Crass et T.
Troyanos pour ne citer que les « ci-
mes ». Si vous prenez la peine de lire
le livret, vous saurez qu'il traite de la
conquête de l'Egypte et... de Cléopâtre

par César. Contrairement à d'autres
opéras de Haendel, les personnages ne
fournissent pas ici que prétextes à faire
de la musique. Us ne sont donc ni falots
ni inconsistants. Les situations drama-
tiques ne manquent pas non plus. En
effet , lors de la troisième scène du
premier acte déjà, Ptolémée fait re-
mettre à César la tête coupée de Pom-
pée...
On trouvera peut-être que quatre heu-
res, c'est beaucoup pour parvenir à
l'heureux dénouement qui voit César
et Cléopâtre se dire l'un à l'autre :
« la félicité suprême attend mon coeur
si tu restes à mes côtés. Loin de nous
tourments et souffrances car nous vi-
vrons dans l'amour et la fidélité ». Si
tel est votre sentiment, savourez cet
opéra acte par acte. Votre plaisir n'en
sera certainement que plus grand.

J.-C. B.

HAENDEL (1685-1759)

ON NE PARLE QUE DE CA...
Vacances, vacances... et partir ; l'as-
pration à la liberté est dans l'air
sauf en ce "qui concerne le budget...
Entre la garde-robe de plein été
qu'il faut laver, repasser , ranger
dans les valises, la panoplie de
camping qu 'il faut compléter, la
lassitude après onze mois de travail
et l'envie d'aller se bronzer un peu
à la piscine ou sur son balcon ,
comment organiser son manage-
ment ?
Et ces fruits à cueillir si l'on a la
chance d'avoir un jardin ! Et
les confitures à faire, les lainages à
soigner, qui nous habillent encore
un jour sur deux, mais que les mi-
tes mangeront dès que nous aurons
le dos tourné pendant une, deux ou
trois semaines ?
Et ces prospectus qu'il faudrait bien
lire, ces itinéraires qu'il faudrait
bien étudier si l'on veut réussir ses
vacances ? Et ne rien oublier d'em-
porter, de la passoire à la trousse
d'urgence ?
Mais quand cela se multiplie par
quatre, cinq ou plus, par le poids de

Û l  : i .e sur lés épaules de
( la maîtresse de maison, cela n'est
vraiment plus possible !
C'est là qu 'intervient le management
et l'art de distribuer les tâches :
demandez donc à chacun de prépa-
rer sa liste personnelle, mais aussi
celle de tous les accessoires à em-
porter pour bain-plage-camping-voi-
ture-maison de location, etc. Il ne
vous restera plus qu'à comparer. Et
en tout état de cause, vous ne serez
plus la cible unique s'il manque
quelque chose !
Mais demain, à l'aube, ce sera le
départ. Et si vous passez une nuit
agitée ou sans sommeil, qu 'importe ?
Une, deux , trois semaines de vacan-
ces vous attendent et les prépara-
tifs harassants comme les longs
mois de labeur seront oubliés pour
un temps... Nous aurions d'ailleurs
tort de nous plaindre, car nous som-
mes encore parmi les privilégiées.
Selon les statistiques, et malgré le
haut niveau de vie des Suisses, tous
ne peuvent partir en vacances, tant
s'en faut ! MYRIAM

Ecouté

C. Krumbiegel, soprano. W. Reinhold ,
ténor. H.-Ch. Polster, basse.
Capella Lipsiensis, dir. D. Knothe.
ARCHIV 2.533.066.

Intérêt : un enregistrement très enri-
chissant.

Interprétation : sobre et claire.
Qualité sonore : impeccable.

Cette anthologie met en valeur deux
groupes de compositeurs : les « an-
ciens », représentés par Finck, Hofhai-
mer et Stoltzer, les « jeunes » par Isaac
et Senfl. Les pièces, généralement fort
brèves, appartiennent à un genre qu'on
a appelé « musique de société » ou
« musique familière ». Le commentaire
de la pochette nous apprend que la
voix principale est presque toujours le
ténor avec le cantus firmus ; les autres
voix « doivent se régler sur ma voix »,
lit-on dans un petit vers sur la page
de garde de la partie du ténor. Ces
mélodies, qui font la transition entre le
Moyen Age et le baroque, révèlent
dans leur forme un goût très sûr. L'ex-
cellent choix opéré ici se réclame avant
tout de la diversité ; on a évité toute
classification historique et nationale. Il
faut donc interpréter le titre de ce
disque et savoir que des chants « d'Al-
lemagne » peuvent parfaitement avoir
une origine non allemande. On en vau-
dra pour preuve qu'Isaac est Néerlan-
dais et Ludwig Senfl Suisse.

J.-C. B.

CHANTS ET DANSES
D'ALLEMAGNE 1460-1560



Année faste pour le Musée d'horlogerie
Le record de fréquentation a été battu

Cinq grandes manifestations, un nombre record de visiteurs (17.540), un
succès populaire autant dans le public chaux-de-fonnier que parmi les visiteurs
étrangers : 1970, sous tous les angles, a été une année faste pour le Musée de
l'horlogerie. S'il fallait encore faire la preuve des capacités attractives de cette
institution, elle est définitivement faite. Preuve d'autant plus judicieuse qu'elle
permet de mieux comprendre encore l'ensemble des projets du futur musée.

En se référant au rapport annuel
1970-71, on constate que le Musée
d'horlogerie a pu atteindre ses objec-
tifs grâce notamment aux collabora-
tions qu'il a su entretenir ou même
nouer.

Les musées parisiens ont par exem-
ple participé à l'exposition des Mon-
tres émaillées du 17e et 18e siècle
ouverte du 19 mars au 30 mai avec
le concours de l'UBS à l'occasion de
son jubilé. Elle a reçu plus de 10.500
visiteurs et son catalogue a été tiré
à 4500 exemplaires. Coût de l'opéra-
tion , catalogue compris : 90.000 frs dont
le quart à charge du budget particu-
lier du musée. La même exposition
fut ensuite présentée plus modestement
à Besançon par le Musée des arts de
cette ville du 5 au 14 septembre, mais
avec le concours des organisateurs
chaux-de-fonniers.

Avec l'accord des autorités commu-
nales, le musée a prêté à la société
d'électricité Aar et Tessin des horloges
et une documentation permettant de
faire trois belles vitrines en plein cen-
tre commercial de la ville d'Olten.

Répétant le geste de l'UBS, la mai-
son Hausmann et Cie, à Rome, impor-
tateur depuis 175 ans de montres suis-
ses, célébrant d'une manière fastueuse
son anniversaire , a offert aux Musées
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
une exposition sans frais dans la ville
éternelle. Du 28 octobre au 7 novem-
bre, des trésors ont pu être admirés
par les plus hautes sommités de Rome
ainsi que par plus de 5000 autres per-
sonnes, 2 pour cent à peine des 85.000
frs de débours ont été à charge du
musée.

Répondant à l'invitation de la Fon-

dation Maurice Favre, le musée a
également collaboré à la présentation
des plans et maquettes du futur musée
en profitant dé l'occasion pour mon-
trer à quelque 1500 visiteurs des outil-
lages anciens et quelques belles horlo-
ges de clochers encore jamais expo-
sées. Du 30 septembre au 15 janvier,
plus de 32 groupements politiques, cul-
turels et économiques furent les hô-
tes assidus d'un « six à sept » où quel-
ques membres de la fondation se sont
fait les vaillants défenseurs du pro-
jet. Tous ont ainsi contribué à gagner
l'appui de la population qui , par un
sondage d'opinion organisé lors des
visites, s'est prononcée avec 81 pour
cent de voix favorables aux projets.

Le conservateur, M. André Curti t,
a donc eu une année particulièrement
éprouvante si l'on songe qu'il a pré-
paré, organisé , surveillé la plupart de
ces manifestations. Il y a fait plus de
60 visites commentées ; 45 travaux
d'expertise ont été entrepris et finale-
ment , il s'est rendu à Bruxelles pour
finir son stage à l'ICOM, rentrant jus-
te assez vite pour préparer l'exposition
du 250e anniversaire de Pierre Jaquet-
Droz.

La direction et la commission se
sont réunis régulièrement selon les da-
tes prévues. Le président, le secrétai-
re et le trésorier ont totalisé 1056 heu-
res de travail pour l'institution et M.
Curtit 937 h., en dehors de son horaire
normal ! U y a eu comme chaque année
un léger bénéfice lors du bouclement
des comptes.

On ne doit pas passer sous silence
l'activité de la Fondation Maurice Fa-
vre qui travaille avec méthode et effi -
cacité. Elle poursuit ses travaux pour
la réalisation du nouveau musée pour
lequel 1971 sera une année décisive,
puisqu 'une part des crédits a été votée
tout récemment par le Conseil général.

Le peuple neuchâtelois aura à don-
ner son avis cet automne. (L)

Pour devenir pilote de ligne, M. Richard s'est fait
contrôleur de matériaux sur un chantier canadien

La carrière d'un pilote peut passer par les métiers du bâtiment. Aucun
rapport bien sûr entre ces professions sauf que pour atteindre la première,
un garçon volontaire peut ne pas reculer devant une tâche plus... terre à

terre, ne serait-ce que pour financer ses études.

M. Marcel Richard à l' aérodrome des Eplatures. (Photo Impar-Bernard)

M. Marcel Richard est de ceux-là.
Membre de l'aéro-club. chaux-de-
fonnier il rêvait depuis longtemps de
tenir le manche à balai autrement
qu 'en amateur. Qu'à cela ne tienne.
Il y a un peu plus d'un an , il quit-
tait la Brévine, où il résidait jus-
qu 'alors, pour s'embarquer à destina-
tion du Canada. Un objectif bien
déterminé en tête : gagner suffisam-
ment d'argent pour se permettre de
suivre des cours de plusieurs mois
en vue de l'obtention de sa licence
de pilote professionnel.

VILLE ISOLÉE
Le Canada est certes attirant. On

imagine ses possibilités immenses.
Pays neuf , pays riche, il offre des
situations qui peuvent être lucrati-
ves, sinon intéressantes.

A condition de les trouver !
Car rien de moins simple que se

faire embaucher, même en disposant
de diplômes. On n'y reconnaît prati-
quement pas les équivalences avec
l'Europe.. Le chômage sévit (plus de
10 pour cent selon les-régions), les
places sont chères. La vie aussi, sur-
tout en ville comme Montréal où no-
tre Brévinier se retrouve un beau
jour de 1970.

Pour faire des économies, une seu-
le solution : .les chantiers de l'exté-
rieur. Après maintes démarches,
Marcel Richard , âgé aujourd'hui de
vingt-cinq ans, est engagé par une
société qui construit depuis cinq ans
et pour autant encore une unité de
production électrique géante dans les
Provinces maritimes, sur le fleuve
Churchill. A la frontière d'une véri-
table brousse dans une contrée per-
due où , pour lés besoins du chantier,
une petite ville a été créée, disposant
de cinémas, de terrains de sports,
d'un hôtel pour les familles du per-
sonnel de passage ou les visiteurs
hôtes de la société, une taverne, tout
ce qui est nécessaire à la vie des
4500 hommes qui travaillent à cette
réalisation à l'échelon du continent ,
la plus grande du genre dans le
monde occidental. Un terrain d'avia-
tion relie la petite cité au reste du
monde, desservi par des transports
à réaction. ¦- ^ditf :

Mais la vie n'est pas des plus faci-
i les. Les écarts de température sont
très importants, les conditions at-
mosphériques changeantes, les mou-
ches carnassières et le labeur rude.
L'emploi du temps y est des plus
simples : travailler, manger, dormir.

Six jours de travail , 70 h., ou plus
par semaine avec cinq jours de con-
gés tous les trois mois et un hiver
qui dépasse les huit mois. Dans ces
circonstances, l'employé songe plus
à récupérer qu'à se détendre encore
que la taverne ait beaucoup de suc-
cès dans ce monde de célibataires ou
de déracinés.

FAIRE LA LIGNE
Marcel Richard a vite fait ses

preuves. Les qualités cle travail et
le sérieux de l'employé suisse l'ont
fait se distinguer de ses supérieurs.
Maintenant, il est chargé du contrô-
le des matériaux, béton, ciment etc.
Il y restera encore jusqu 'à Noël. Pé-
riode entrecoupée d'une pose qu'il
vient d'utiliser pour revenir quel-
ques jours dans les Montagnes neu-
châteloises.

Après, il reprendra au Canada un
nouveau cycle de cours. Aux IAP
suivis à La Chaux-de-Fonds en 1968,
il ajoutera quatre mois d'IFR dans
une école spécialisée du Nouveau
Brunswyck. Titulaire des licences
privée et professionnelle canadien-
nes, il pourra briguer un poste dans
l'une des nombreuses compagnies de
l'Amérique du Nord , la plupart équi-
pées de jets. C'est sur ces lignes qu 'il
espère faire... son chemin.

J.-A. L.

Hautes études
M. Louis Tissot vient de passer avec

succès à l'Université de Genève les
examens fédéraux de médecine. Nous
nous plaisons à signaler cette belle
réussite et à féliciter ce brillant ancien
élève du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 8 JUILLET

Pisci?ie : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 23 degrés.
Exposition de sculpture en plei n
air.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Andr oïdes,
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 h., à 19 k., 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 20

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

Pharmacie d' o f f i ce  : 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 famille).

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

LA CHAUX - DE - FONDS - vacances
Un effort particulier est fait par les

commerçants de la ville pour marquer
l'Année Jaquet-Droz et tous rivalisent
d'ingéniosité et de goût. Le Musée
d'horlogerie a mis de nombreuses et
belles pièces à disposition des décora-
teurs, ce qui réhausse la beauté des
présentations. Soulignons qu 'un éche-
lonnement de ces vitrines a été fait ,
si bien que durant 4 mois, il sera possi-
ble de trouver un peu le musée dans la
rue.

Le groupe Loisirs - Hôpital a visité
hier soir l'exposition « Automates Ja-
quet-Droz » au Musée des Beaux-Arts.
Le groupe Centre d'éducation ouvrière
s'était joint à lui pour assister à une
démonstration présentée par M. Droz,
conservateur.

L' écrivain de Jaquet-Droz : une plu-
me qui laissera le plu s merveilleux
souvenir, (photo Impar-Bernard)

Première exposition de sculptures en
plein air : Organisée par la galerie du
Manoir , cette première exposition en
plein air remporte un vif succès. Le
magnifique cadre de la piscine-pati-
noire des Mélèzes accueille des œuvres
d'une quinzaine d'artistes qui suscitent
des réactions très diverses. Après le
musée dans la rue, voici le musée en
plein air !

Vacanciers parisiens : Pour la troi-
sième fois , un important groupe de
petits Parisiens séjournera dans notre
ville, à l'Auberge de Jeunesse, jusqu 'au
29 juillet. Durant plusieurs jours , ils
parcourront les Franches-Montagnes et
la région neuchâteloise et se sont déjà
annoncés pour les vacances de Noël.

Vivarium de la Bonne-Fontaine: Voi-
ci également un endroit qui sera très
apprécié des touristes tout comme il

l'est des écoles. D'un récent voyage en
Turquie , M. Frédy Guerne a rapporté
de nombreux et très intéressants ani-
maux. Actuellement, quelque 200 ba-
traciens, reptiles et rapaces sont pré-
sentés.
Cump de musique international : Par
l'intermédiaire d'une agence de voyage
du canton , une propagande a été faite
dans les universités américaines. Celle-
ci fut un succès, car un premier groupe
d'une centaine de personnes est ac-
tuellement à Tête-de-Ran. Un groupe
de quelque 150 musiciens sera égale-
ment à Tête-de-Ran jusqu 'au 26 juillet.
Ce séjour d'étude de la musique est
prévu 1 dans le cadre d'une tournée en
Europe et c'est un grand honneur que
la Susquehanna University fait au Jura
neuchâtelois. Un concert en plein air
aura très certainement lieu le 11 ou
le 18 juillet à Tête-de-Ran.

Patinage estival : Le succès de cette
deuxième saison de patinage estival est
tel qu 'il a fallu renoncer à ouvrir la
patinoire au public. En effet tous les
jours les patineurs artistiques , sous la
direction de huit professeurs, occupe-
ront la glace de 6 à 22 heures, quelques
heures étant également réservées aux
hockeyeurs. Les installations sont cha-
que année améliorées et cette deuxième
saison de patinage estival amènera une
joyeuse cohorte de jeune s sportifs et
de parents qui pourront également goû-
ter aux joies de la piscine située à côté
de la patinoire.

Hockey sur glace : Le Hockey-Club
de La Chaux-de-Fonds se prépare à
défendre son titre de champion suisse
et déjà des rencontres sont prévues à
la patinoire des Mélèzes. En effet , le
26 juillet , une sélection suisse rencon-
trera une sélection polonaise ; le 3
août , c'est l'équipe de Brno (Tchéco-
slovaquie) et le 9 août Spartak de
Moscou qui donneront la réplique aux
joueurs chaux-de-fonniers, tandis que
le 20 août , l'équipe de Kladno (Tchéco-
slovaquie) sera opposée aux sélection-
nés suisses, qui sont en camp d'en-
traînement à La Chaux-de-Fonds du
19 juillet au 9 août. Voici une activité
estivale qui promet et qui permet à
notre club local et à notre ville de se
faire connaître à travers toute l'Euro-
pe.
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COMMUNI QUÉS
!

Après les vacances...
Une belle, médaille...

La 3e édition de la marche populaire
des Gorges de l'Areuse aura lieu les
samedi et dimanche 28 et 29 août. Le
départ et l'arrivée auront lieu à Noi-
raigue. Le parcours balisé est de 15
km. La médaille originale en relief
représente la Ferme-Robert au pied
du cirque du Creux-du-Van. Les ins-
criptions sont de 9 fr . pour les enfants
jusqu'à 15 ans et 10 fr. pour les
adultes. Renseignements, programmes
et bulletins d'inscription: Hockey-Club
Noiraigue, case postale 2, 2103 Noirai-
gue, tél. (038) 67 11 10. Sur tout le
parcours belles places pour le pique-
nique.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Une ivresse pour le moins suspecte
Tribunal de police

J.-F. P. et G. L. comparaissaient hier
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Le premier pour
ivresse au volant et infraction à la loi
sur la circulation routière, la seconde
pour infracti on à la LCR.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Fredy Boand ; greffier,

j Mme Susy Willener. >

Rue Daniel-JeanRichard, Mme G. L.,
au volant de sa voiture, tente de quitter
sa place de parc. U ne fait déjà plus
tout à fait jour. Il pleut. Malgré les
feux de recul allumés à l'arrière du
véhicule G. L., J.-F. P. ne remarque pas
la voiture et la tamponne assez bruta-
lement. Manquant de réflexe ou ju -
geant inopportun de s'arrêter brusque-
ment, J.-F. P. parcourt encore quelques
mètres, puis immobilise sa machine. Il
est environ 19 h. 45.

G. L. sort de sa voiture et engage une
discussion avec J.-F. P. qui, entre
temps avait été parquer sa voiture et
était revenu sur les lieux de l'accident.
D'un commun accord , les deux automo-
bilistes décident de faire venir le mari
de G. L. Ce n'est qu'après son arrivée
que la police est avertie de l'accident,
soit vers les 20 h. 15. Durant tout ce
temps, G. L. ne remarque rien dans le
comportement de J.-F. P. — jovialité ,
entrain — qui pourrait le faire soup-
çonner d'être ivre.

U a pourtant bu. Parti tôt de chez
lui, le matin , il n'a pas pris de petit
déjeuner, pas plus qu 'il n'a mangé à
midi. Comme ce jour-là , un de ses
amis fête son anniversaire, il boit, du
vin blanc. Pas assez selon son avocat
pour être ivre. Ce dernier estime d'ail-
leurs que les éléments portés au dos-
sier ne permettent pas de conclure que
J.-F. P., était pris de boisson. Pas plus
le breathalyser que la prise de sang
effectuée à 23 heures, soit 3 heures
après l'accident ne pourront trancher.
La première fois que le breathalyser
est employé, il ne fonctionne pas. A la
deuxième tentative, il marque 1,1 pour
mille. La prise de sang, elle, révèle
1,68 à 1,88 pour mille. Les chiffres ne
sont guère parlants.

La seule infraction qu'on peut, avec
raison , retenir contre J.-F. P., est le
fait qu 'il n'ait pas été en possession de
son permis de conduire au moment de
l'accident. Quant à G. L., on ne peut
décemment retenir contre elle qu'elle
n'ait pas respecté une priorité, du fait
qu'elle sortait d'un parc. Etant seule
dans sa voiture, la visibilité très ré-
duite, elle est sortie aussi prudemment
que la situation l'exigeait.

En conséquence de quoi , et devant
des chiffres qui ne constituent pas une
preuve, le président du tribunal remet
le jugement à une prochaine audience,
tandis que les deux avocats proposent
d'acquitter leurs clients : pour le pre-
mier de l'ivresse au volant, tout en re-
tenant l'infraction d'oubli de permis de

conduire ; pour le second de l'infraction
de refus de priorité.

CAD.

. AUTRES CONDAMNATIONS
-. Par ailleurs, le Tribunal de police a

condamné : A. J.-G. à 140 fr de frais
pour violation d'une obligation d'entre-
tien ; K.B., à 15 jours d'emprisonnement
300 fr d'amende et 190 fr de frais, pour
ivresse au volant et infraction LCR
OCR ; O.L., à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 4 ans, 300 fr d'amen-
de et 170 fr de frais, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ; C.J., à 10
jours d'emprisonnement, 400 fr d'amen-
de et 200 fr de frais , pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ; H.K., à
500 fr d'amende et 160 fr de frais, ra-
diation de l'amende après deux ans,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR ; CD., à 500 fr d'amende et 190 fr '
de frais , radiation après deux ans, pour
ivresse au volant et infraction LCR ; P.
L., par défaut , à 1000 fr d'amende et
230 fr de frais, pour ivresse au volant
et infr. LCR ; M.K., à 7 jours d'empri-
sonnement , 200 fr d'amende et 160 fr
de frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR et OCR ; C V.-O., à un
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant 3 ans, et 70 fr de frais , pour vol ;
D.S., à 25 fr de frais, pour détourne-
ment d'objet mis sous main de justice ;
R.B., à 8 jours d'emprisonnement et 200
fr de frais , pour ivresse au volant et
infraction LCR ; J.A., par défaut, à 10
jours d'emprisonnement et 50 fr de
frais, pour détournement d'objet mis
sous main de justice ; G.G., à 800 fr
d'amende et 360 fr de frais, pour ivres-
se au volant et infraction LCR ; A.D.,
à 300 fr d'amende et 190 fr de frais , ra-
daition après deux ans,- pour ivresse au
volant ; F.C., à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, 100
fr d'amende et 200 fr de frais, pour i-
vresse au volant et infraction LCR. Le
tribunal a également révoqué le sursis
accordé à E.V. le 24.10.69.

Accident de travail

M. Ogi André, 65 ans, domicilié à
Cormoret , menuisier à la Société de
menuiserie, rue Fritz-Courvoisier, a
fait une chute, hier après-midi , d'une
hauteur d'environ 2 m. 80, dans l'atelier
de l'entreprise où il travaillait , à la
suite d'une rupture d'un plancher en
construction. Blessé, M. Ogi a été
transporté à l'hôpital. Il souffre de
contusions et de côtes fracturées.

Jubilé
Le personnel et la direction de

la fabri que de montres Vulcain et
Studio S. A. ont fêté hier
les vingt - cinq années d'ac-
tivité au sein de l'entreprise de
Mlle Alexandrine Viatte.

Un ouvrier blesse



COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 30 62 - Temple 7.
LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères

OUVERT
LES JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
de chaque semaine

MPifF^MI Feuille dAvis desMontagnes BIM^
UNIPHOT S.A. - PHOTO-CINÉ NICOLET
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Avenue Léopold-Robert 59

OUVERT
pendant les vacances horlogères

PTH DISTRICT PJW
LSjy DU LOCLE LUI
Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
BOUCHERIES
Gaston Matthey, Jeanneret 17 - R. Dubois, Gd-Rue : ouvert lé matin

BOULANGERIES
Jacot - Masoni, rue du Temple ; ouvert complètement .— Hauser • Vaucher i
ouvert du 12 au 21

CONFISERIES
I Amstalden - Descombes - Jacot : ouvert complètement

XX - DROGUERIES X .  ,'i X-X j 
'[ . ll'r.J

. * ." " Jeanneret - Tattini - Vaudrez : ouvert complètement , •

ÉLECTRICITÉ
Roger Berger : ouvert de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h

ÉPICERIES
Girard - Henry Grandjean : ouvert complètement — A la Santé : ouvert tous
les matins — Girard, Marais 34 - Chabod : ouvert du 26 au 31 — Curit : ouvert

\ du 26 au 31 le matin — Castella : ouvert le 12 et le 31 — Wyss : ouvert le
j matin du 12 au 17, et du 26 au 31

| LAITERIES-ÉPICERIES
Gonthier - Guillet - Inglin - Laiterie Agricole - Maire - Pellaton - Stahli -
Spack : ouvert le matin. Les laiteries-épiceries Pellaton - Inglin • Spack et
Stahli feront une rotation pour l'après-midi

CHAUSSURES
Mottet : ouvert complètement — Criblet : ouvert du 12 au 17

CONFECTION
Felder Nouveautés - Roger Sports : ouvert complètement — André Tailleur »
Sanisports : ouvert du 12 au 17 — Boutique Schwab : ouvert du 12 au 15

MAROQUINERIE
Dubois : ouvert empiétement

! IMPRIMERIE-PAPETER1E-L1BRAIRIE
Casser : ouvert de 7 h. 30 à 12 h. 15, et de 13 h. 30 à 16 h.

PHARMACIES
Philippin : ouvert complètement — Breguet : ouvert du 12 au 17, et du 26 au 31 —
Mariotti : ouvert du 12 au 17, et du 24 au 31

PHOTO-CINÉ
Uniphot SA - Curchod et Nicolet : ouvert complètement

QUINCAILLERIE
Crémona : ouvert du 12 au 18 le matin

SALON DE COIFFURE
Bernard : ouvert complètement

TABACS
( Favre - Gindrat, Grand-Rue - Jordan • Schwab : ouvert complètement —

Gindrat, Jeanneret 39 : ouvert le matin

Les Brenets
Haldimann - Meyrat - Nicolet : ouvert le matin — Sieber : ouvert le matin du
12 au 17 — Sandoz : ouvert du 12 au 24 le matin, et du 26 au 31 toute la
journée — Tâcheron : ouvert du 12 au 25

La Brévine
Patthey et Reymond : ouvert comme d'habitude

Les Ponts-de-Martel
Banderet - Benoit - Montandon - Nicolet - Tuscher - Thiébaud-Duvanel : ouvert

; le matin

Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances, à faire
leurs achats le matin

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

FERMÉ
DU SAMEDI 10 JUILLET
AU DIMANCHE 1er AOUT

RÉOUVERTURE :
LUNDI 2 AOUT

LE CAFÉ DE LA JALUSE
LE LOCLE

SERA ,
FERME
DU LUNDI 12 JUILLET
AU DIMANCHE 1er AOUT

RÉOUVERTURE :
LUNDI 2 AOUT

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

FERMÉ
DU DIMANCHE 11 JUILLET
AU LUNDI 2 AOUT

RÉOUVERTURE :
MARDI 3 AOUT

Bonnes vacances !

CAFÉ DES SPORTS
LE LOCLE

FERME
DU 11 AU 30 JUILLET

RESTAURANT
CHEZ «REMO »
LE LOCLE

FERMÉ
DU LUNDI 12 JUILLET
AU VENDREDI 30 JUILLET. . .

RÉOUVERTURE t
SAMEDI SOIR 31 JUILLET

L'IMPRIMERIE ET LA pOSi
LIBRAIRIE CIëÎ NGLAUSER-ODERBOLZ EfcÛ&ZZl

SERONT FERMÉES
durant les vacances horlogères
DU 12 AU 31 JUILLET

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 32 11 88

LES BRENETS

Pendant les vacances horlogères

OUVERT
LES JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
de chaque semaine

LE MAGASIN

COSTE FLEURS LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU 12 JUILLET AU 1er AOUT

VERMOT - PRIMEURS
LE LOCLE

FERMÉ
DU 12 AU 29 JUILLET

RÉOUVERTURE :

i VENDREDI 30 JUILLET

BUREAU R. MARTIN
architecte. Le Locle

FERMÉ
dès le samedi 10 juillet
jusqu'au 2 août

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU 10 AU 31 JUILLET

LA QUINCAILLERIE

J. CREMONA LE LOCLE
sera

OUVERTE
LE MATIN
DU 12 AU 17 JUILLET

FERMÉE
DU 19 AU 31 JUILLET

LA CARROSSERIE OES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU VENDREDI SOIR
9 JUILLET
AU SAMEDI 31 JUILLET

LE KIOSQUE
DES GIRARDET
Ch. Schmid - LE LOCLE

SERA_
FERME
DU 12 AU 25 JUILLET
INCLUS

—Pour "l'Inspection du bétail i
s'adresser à la douane
du Prévaux

_________________________________________________________________________________________________________________ _________

LE LOCLE

LE SALON-LAVOIR

«LA LAVANDIERE»
BOUCHERIECHEVALINE
J. Monnier - Bournot 13

SERONT FERMÉS
DU 12 AU 30 JUILLET

La boucherie et le salon-
lavoir « La Lavandière »
seront ouverts le samedi
matin 31 juillet

W
» 'Il A tous nos

A \ma., ' ff clients !

Bi \ I BONNES
M-£? I VACANCES I
rWJ-^I FERMETURE
i I ANNUELLE

Jl ̂
CONFISERIE !

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

.. .¦ . r
'

LE RESTAURANT
TERMINUS

SERA FERMÉ
DU DIMANCHE 11 JUILLET
AU JEUDI 29 JUILLET

RÉOUVERTURE :
VENDREDI 30 JUILLET !

Bonnes vacances à tous !

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FERMÉ
DU 12 AU 31 JUILLET

RÉOUVERTURE :
DIMANCHE 1er AOUT

m 

HÔTEL DES
TROIS ROIS

Pendant les vacances
horlogères

L'HÔTEL
EST OUVERT

mais LE RESTAURANT
et LA ROTISSERIE

SERONT FERMÉS
du 11 juillet au 1er août

Réouverture: Lundi 2 août



De nombreux dons pour l'Hôpital
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Dons en souvenir de Mme Emélie

von Allmen pour un montant total de
113 fr. H. Schupbach , Famille Henri
Jeanneret, Les locataires de l'immeuble
Jolimont 31, Gootlieb Maurer , Henri
Guye, Marguerite Bourquin , Oscar Ho-
lenstein.

Dons en souvenir de Mlle Mathilde
Gass pour un montant total de 260 fr. :
Anonymes, Georges Kohly, Mlle Alice
Wirth , Betty Wirth , H. Jenni, R. Rey-
mond , Famille Reuby, Mme Victor Fra-
gnière, Mme Ribaux.

Don en souvenir de Mme E. Merz :
Mme D. Schleppy.

Don en souvenir de M. Fritz Matthey :
Edgar Glauser.

Don en souvenir de M. Alfred Nar-
din : Edgar Glauser.

Dons en souvenir de M. René Mon-
tandon pour un montant total de 190
francs : Mme R. Montandon , M. et
Mme Jeanneret, M. Friolet , Les Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, M. et
Mme Jean Geyer, Paul Colomb.

Dons en souvenir de Mme A. Dubois-
Weissmuller pour un montant total de
835 fr. : Maurice Mathey, Marc Haldi-
mann, A. Muller, Nelly Maillard , Gui-
nand Watch SA, M. et Mme Albert
Jung, H. Ischer, M. JeanRichard, M.
Hofer-Jung, Mme Jeanmairet , Métaux
Précieux SA, Alain Matthey, Gottlieb
Maurer, Paul Scheibenstock, Hoch-
reutiner et Robert SA, Mme Hélène
Glauser, Alfred Oesch, Eric Pfister ,
Lions Club, Mme R. H. Jaquier , Pierre
Faessler, Jean Simon , Société d'apprê-
tage d'or SA, E. Hasler.

Dons à la suite de l'envoi du rapport
annuel pour un montant total de 1348

francs : Pharmacie Coopérative, Marcel
Bergeon, Mme L. Breguet , J. Perrin ,
Alice Savoie, Pierre Faessler, Willy Ca-
lame, Société de Banque Suisse, Al-
phonse Meroni , Jean Simon, Mlles Ros-
sel, Willy Jaquet , Lydia Mattern , André
Dubois , Les Fils d'Arnold Linder , Phar-
macie Breguet, Noëlly Dessauges, Paul
Heynlein, Mme R. Seitz, Louis Hugue-
nin , W. Staub, Armand Bédert , Willy
Huguenin, R. Frauenfelder, Georges
Dubois , Dr Chs Béguin, C. R. Le Locle,
A. Gabus-Savoye, Galeries du Marché ,
André Gentil , Ernest Rossetti, L. Kil-
chenmann, Mme et M. Paul Frasse,
Ed. Gunther, Mlles R. et S. Baillod ,
Charlotte Méroz , Gottlieb Maurer ,
Thierry Perregaux , Hélène Coccoz, L.
Seitz , B. Thiébaud , Henri Chabloz, E.
André, M. Huguenin.

Dons divers : Fonds Albert Clerc.
Des dons anonymes pour un montant

total de 110 francs.

Contrôles de vitesse en ville
pour discipliner les automobilistes

La limitation de vitesse est-elle respectée en ville ?
C'est pour répondre à cette question, ainsi qu'à la plainte déposée devant

le Conseil communal par plusieurs habitants de la ville estimant que certains
automobilistes roulaient trop vite, que la police locale procède à des contrôles
de vitesse dans les rues de la cité.

Cet appareil est infaillible , il vaut mieux ne pas avoir a f fa i re  à lui.
(photo Impar-Bernard)

Précisons — ou répétons —, que si
la vitesse est autorisée en ville jus-
qu'à 60 km.-h., elle doit être considé-
rée comme MAXIMALE, c'est-à-dire
que, selon l'art. 32 de la LCR, la vi-
tesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particu-
larités du véhicule et du chargement,
ainsi qu'aux conditions de la route, de
la circulation et de la visibilité. Aux
endroits où son véhicule pourrait gêner
la circulation , lé conducteur est tenu
de circuler lentement et, s'il le faut ,
de s'arrêter, notamment aux endroits
où la visibilité n'est pas bonne, aux
intersections qu'il ne. peut embrasser
du regard.

pour ces contrôles de vitesse est im-
pitoyable. Il consiste en deux câbles

Un record !
Il y a quelques j ours, le même

groupe d'agents de la police locale
faisait des contrôles successifs dans
trois endroits dif fé rents de la vil-
le.

Un automobiliste a trouvé le
moyen de se faire « coller » pour
excès de vitesse à chacun de ces
poi nts de contrôle !

Ainsi dans une ville comme la
Chaux-de-Fonds où de nombreuses
rues se coupent à angle droit , rouler
à 60 km.-h., est non seulement dange-
reux , mais frise aussi le code.

Entendre et voir rouler en ville,
dans des rues bordées de maisons, don-
ne une impression de vitesse, provo-
quée par les bruits de moteurs, am-
plifiée par les façades, et on est quel-
que peu surpris par le nombre res-
treint de contrevenants — moins de
3 pour cent par exemple sur la Rue
Numa-Droz lors du dernier contrôle.

L'appareil électronique employé

posés sur la chaussée et distants l'un
de l'autre de deux mètres. Ils sont
reliés 80 mètres plus loin aux appa-
reils de contrôle. Ce système permet
une lecture instantanée de la vitesse
sur un cadran , ainsi que le blocage de
l'aiguille sur la vitesse indiquée. Les
contrevenants contestataires peuvent
donc avoir la preuve qu'ils roulaient
à une vitesse supérieure à celle auto-
risée. . . , . . - , ¦ IQMUJ < • ¦ ¦

Autre atout dé '-èê  Système de con-
trôle, il permet aux agents chargés de
ce travail, d'arrêter les voitures fauti-
ves avec plus de facilité, le « point de
contact » étant placé bien avant le
véhicule de contrôle.

Automobilistes attention ! si la tolé-
rance au dépassement des vitesses li-
mites est de 10 pour cent, cela risque
néanmoins de vous coûter cher, jugez-
en : de 66 km.-h., à 74 km.-h., l'amen-
de est de 20 frs ; de 75 km.-h., à 84 km.-
h., l'amende passe à 30 frs. ; de 85
km.-h., à 94 km.-h., celle-ci est de
50 frs et si vous dépassez les 95 km.-h.,
le retrait de permis est automatique,
alors prudence. S'il est dangereux pour
tous de rouler vite, il est aussi désa-
gréable de sortir son portefeuille, à
plus forte raison à l'époque des vacan-
ces. Mais surtout, le respect des au-
tres usagers de la rue, cyclomotoristes,
piétons, automobilistes, doit inciter cha-
cun à un maximum de prudence. Etre
prudent , c'est avant tout faire preuve
d'une politesse élémentaire.

J.J. B. M E M E N T O
mmmmmmttminiu\ii it j u *HmimmxnmmÊm—mÊm

Le Locle
JEUDI 8 JUILLET

Cinéma-Casino : 20 h. 30., Le méde-
cin de Hambourg.

Cinéma-Lux : 20 h. 30., Le labyrinthe
de la sexualité.

Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Exp os. 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-Dr oz. Tous les
jours ; de 10 h., à 12 h., et de
14 h., à 17 h.

Pharmacie d'of f ice  : Moderne, jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI QUÉS
«» II ««««» I

Au cinéma Lux : « Le labyrinthe de
la sexualité ».
Ce film fait le point sur plusieurs

aspects d'un sujet encore mal connu,
très souvent maltraité, presque tou-
jour s commercialisé dans un tout au-
tre but. C'est une réalisation en cou-
leurs d'Alfonso Brescia . Jeudi , ven-
dredi , samedi et dimanche à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

À LA DÉCOUVERT E DE L'ALSACE
78 ans déjà ! Eh oui... c'est déjà un

troisième âge assez avancé... et néan-
moins mercredi dernier , bien que le
soleil ne fût pas au rendez-vous, 21
membres de ladite « Amicale » se ras-
semblaient sur la place de la Gare au-
tour du car poste jaune qui allait les
emmener par Biaufond , Ste-Hippolyte,
Belfort vers cette Alsace qu'ils avaient
déjà parcourue ensemble à deux re-
prises, mais dont ils tenaient à faire
encore plus ample connaissance.

Dans l'ambiance de la chaude amitié
qui lie les membres de cette Amicale,
les «93» parcourent monts et vaux,
franchissant le col du Ballon, le col
de la Grosse-Pierre , pour atteindre, au
cœur des Vosges, la station estivale
de Gérardmer, ville jumelée à la mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses. Après un repas bien digne des tra-
ditions gastronomiques vosgiennes, on
franchit le col de la Schlucht pour
atteindre par la route des Crêtes et le
col du Bonhomme la ville natale du
Dr Albert Schweitzer, Kaisersberg, aux
vieilles demeures médiévales serrées
autour de l'imposante église romane.
Le soleil salue la joyeuse cohorte à
son entrée à Ribeauvillé, la ville des
cigognes, où l'important groupe folklo-
rique des « Sans Soucis » fait passer
aux visiteurs une fort agréable soi-
rée. Le jeudi , par un soleil radieux , on
traverse les vignobles fameux du Haut-
Rhin et , gagnant ensuite les hauteurs,
on se rend en pieux pèlerinage, non
loin du point de vue remarquable des

« Trois Epis », au Collet du Linge, dont
le champ de bataille classé monument
historique évoque de façon tragique,
par l'ensemble de ses tranchées —
françaises et allemandes — à quelques
mètres les unes des autres, toute l'hor-
reur de la lutte atroce où périrent tant
de Soldats inconnus lors des combats
si meurtriers de 1915 et de 1916.

Par la vallée de Munster, on atteint
Soulzbach - les - Bains, autre relais
gastronomique hautement apprécié,
puis c'est le retour par la Route-du-
Vin, Cernay, Altkirch et Les Bois, der-
nier arrêt au cours duquel on ne peut
que féliciter les organisateurs d'avoir,
une fois de plus, donné à ce groupe
amical l'occasion de passer deux jour-
nées si riches en ineffaçables souve-
nirs !

P.

MERCREDI 7 JUILLET
Naissances

Pasquale Mario, fils de Donato An-
tonio Pietro , manœuvre, et de Giusep-
pina née Masucci. — " Piepoli Anna,
fille de Giuseppe Domenico, peintre, et
de Vita, née Tauro. — Arfino Christian,
fils de Flavio, mécanicien, et de Anna-
Maria , née Bonacina.

Promesses de mariage
Wittmer Jean-Pierre, installateur sa-

nitaire, et Guex Chantai Simone.

Etat civil

M. Philippe Girard, secrétaire des
Travaux publics, a pris sa retraite,
atteint par la limite d'âge, après
42 ans de fidèles et loyaux services
dans l'administration communale.

Au cours d'une cérémonie inti-
me qui réunissait les chefs de ser-
vice des Travaux publics, la longue
et fructueuse activité de ce fidèle
serviteur de la Commune a été re-
tracée et, au nom de l'autorité com-
munale, il lui a été adressé des
remerciements chaleureux et des
-souhaits d'un complet rétablisse-
ment qui lui permette de jouir
d'une longue et heureuse retraite
largement méritée.

Invalides militaires
L'organisation nationale des invalides

militaires suisses (ONDIMS), a tenu son
assemblée des délégués à Lausanne. Les
représentants des sections de Genève,
Vaud, Valais et des Montagnes neuchâ-
teloises, ont élu le nouveau comité, cen-
tral qui comprend notamment M. M.
Loichat (La Chaux-de-Fonds) prési-
dent , et M. Ch.-H. Richard (Le Locle)
secrétaire général. L'équipe dirigeante
est chargée de l'élaboration du plan de
travail général et de poursuivre éner-
giquement les objectifs devant permet-
tre l'amélioration du sort des invalides
militaires suisses.

Un départ
aux Travaux publics

MARDI 6 JUILLET
Naissances

Giovannini Sabrlna , fille de Vico,
peintre et de Danielle, née Martin. —
Frund Hervé Marcel, fils de François
Emile, polisseur et de Marguerite Thé-
rèse, née Scherrer. — Steck Karine
Murielle, fille de Gérard , fondé de pou-
voir et de Faiza , né Aboul-Naga. —
Haldimann Judith , fille de Claude
Louis, médecin et de Erica, née Miche-
lin Salomon. — Pena José Luis, fils
de José Luis et de Basilia , née Fernan-
dez. — Bauermeister Cédric Henri, fils
d'Alain-Henri , ferblantier-appareilleur
et de Janine, née Péter-Contesse. —
Alonzo Nathalie, fille de Guy Jean Jo-
seph, étampeur et de Liliane Vérène,
née Schaldenbrandt.

Promesses de mariage
Quartenoud Willy Camille, peintre

et Monnin Christine Daisy. — Jaquet
Claude-Alain , ingénieur technicien et
David Martine Madeleine Georgette
Henriette. . .

Mariages
Poirier Jean Charles Henri , électro-

nicien et Anthoine Claudine Gisèle. —
Zappella Pierre André, étudiant et Van
Overloop Martine Marcelle Peter. —
Pitteloud Louis Innocent , agriculteur et
Rosselet-Christ Eliane Cécile. — Mar-
tin Sebastien, mécanicien et Droz-dit-
Busset Marianne Huguette. — Holen-
weg Rolf Daniel, ingénieur technicien
et Ansermet Claudine Leonie. — De-
siato Bartolomeo, maçon et Grafato
Maddalena.

Décès
Maire Tell Ariste, bijoutier , né le

K! juin 1900. — Comini Henri, entre-
preneur, né le 17 juillet 1900, époux
do Frodisia, née Passera. — Berton,
née Stocco Giulia Colomba, née le 21
juin 1889, veuve de Berton Antonio. —
Verdon François André, nickeleur, né
le 29 janvier 1904.

Etat civil

¦il '"I I "111 1 llll Feuille dAvis desMontapes—ufcM*—

Mlle N. W., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds circulait sur la route cantona-
le allant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au lieùdit le Pied-du-Crêt , en
sortant d'un virage à gauche, elle a
tenté de dépasser un camion alors
qu 'arrivait en sens inverse une voiture
portant plaques vaudoises conduite par
M. E. B., domicilié à Renens. Voyant
cela , M. E. B., freina brusquement et
donna un violent coup de volant à droi-
te pour éviter la collision. Ce faisant,
son véhicule franchi la banquette et al-
la terminer sa course dans une rigole.
Dégâts matériels.

Dépassement imprudent

Une année d'activité à l'état civil
Pour l'année 1970 l'état civil a enre-

gistré 291 naissances, en diminution de
cinq unités sur l'année précédente. Tou-
tes naisances qui eurent lieu à la ma-
ternité. De ces 291 nouveau-nés, 251
sont nés au Locle et 40 dans d'autres
arrondissements, 221 sont enfants de
parents domiciliés au Locle et 70 de
parents domiciliés au dehors. Les gar-
çons sont en majorité avec 151 naissan-
ces tandis que les filles atteignent le
chiffre de 140. Dans ce nombre de
291 naissances il y avait 6 jumeaux et
jumelles , 4 garçons et 9 filles naturels
et un enfant mort-né.

EN 1970, 49 DÉCÈS
DE PLUS QU'EN 1969

Les naissances totales, soit 221 se ré-
partissent en 106 Suisses, soit le 47,96
pour cent , et 115 étrangers, soit le
52,04 pour cent, avec une large majorité
d'Italiens (74). Viennent ensuite les Es-
pagnols (18) les Français (14), 1 Yougos-
lave, 1 Belge, 1 Portugais, 2 Allemands,
1 Hongrois, 2 Autrichiens et 1 Haï-
tien.

Il faut rappeler qu'à la fin 1970 la
population totale du Locle était de
14.585 habitants soit 10.738 Suisses
(73,62 pour cent) et 3847 étrangers
(26 ,38 pour cent).

MOINS DE MARIAGES
QU'EN 1969

205 décès ont été enregistrés au Lu-
cie durant l'année 1970 dont 105 hom-
mes et 100 femmes, mais dont ceux de
25 hommes et 26 femmes, personnes
domiciliées au Locle, sont survenus en
dehors de la localité.

Ce nombre est supérieur de 49 à celui
de 1969 qui avait enregistré 156 décès.

Si l'on compte un mort-né, si jusqu 'à
l'âge de neuf ans on enregistre six dé-
cès, par contre de 10 à 19 ans aucun
décès n'est consigné dans les registres
de l'état civil , 3 de 20 à 29 ans, 2 de
30 à 39 ans. C'est à partir de 40 ans que
les chiffres s'élè\\ent avec 38 décès de

et qui ont été transmis aux offices des
lieux où la promesse doit être affichée.
Aucune opposition au mariage n'a été
enregistrée.

Le nombre des mariages célébrés au
Locle en 1970 s'est élevé à 110, chiffre
en régression de 10 unités par rapport
à la précédente année. Les femmes se
sont mariées plus jeunes que les hom-
mes puisque 3 mariées avaient 17 ans
et deux 18 ans tandis que le plus jeune
des hommes avait 20 ans. On s'est donc
marié au Locle de 17 à plus de 70 ans.
21 hommes et 15 femmes se sont mariés
à l'âge de 24 ans, l'âge record , et 29
hommes et 9 femmes de 26 à 30 ans.

La majorité des candidats au maria-
ge, au moment de la signature des pro-
messes, étaient Suisses avec 65 hommes
et 68 femmes. Viennent ensuite les Ita-
liens, 20 hommes et 19 femmes, puis les
Français , 11 hommes et 12 femmes et
ensuite par une ou deux unités l'Alle-
magne, la Hongrie, la Belgique, le Ma-
roc , la Hollande et l'Autriche.

60 à 69 ans, 67 de 70 à 79 et 41 de 80
à 89 ans. Et l'année 1970 a vu le décès
de 8 personnes âgées de 90 ans et plus,
toutes des dames. La statistique enre-
gistre que le 57 pour cent des décès
concerne des personnes âgées de 70 à
plus de 90 ans.

Si l'on examine le tableau récapitula-
tif des naissances de 1961 à 1970 on
constate qu 'il y eut deux pointes, en
1963 avec 287 naissances et 1966 avec
281, que les années les plus faibles fu-
rent 1961 avec 212 naissances et préci-
sément 1970 avec 221 (ces chiffres con-
cernent les enfants de parents domici-
liés au Locle.

La même statistique indique que pour
les mariages, l'année record fut 1962
avec 134 mariages et la plus faible
1966 avec 102.

Pour les décès d'habitants du Locle
survenus au Locle ou en dehors, l'an-
née où l'on enregistra le plus petit nom-
bre de décès fut 1964 avec 127 et l'an-
née de plus grande mortalité 1970 avec
180.

Moins de naissances, moins de ma-
riages et davantage de décès, trois cau-
ses auxquelles s'ajoutent encore des dé-
parts de la localité expliquent la dimi-
nution de 351 unités que l'on constata
à fin 1970 avec 14.585 habitants contre
15 936 en 1969.

DAVANTAGE DE BÉBÉS
ÉTRANGERS

Au cours de l'année 1970 l'état civil
a procédé à l'affichage de 471 actes de
publications de mariage dont 352 sur
réquisition d'offices d'autres arrondis-
sements. De plus le bureau a établi 375
actes de publications basés sur des pro-
messes de mariage déclarées au Locle

Dans sa séance du 5 juillet 1971, la
Commission scolaire du Locle a nommé,
au poste de sous-directeur à l'Ecole se-
condaire, M. Jean-Daniel Favre, insti-
tuteur au Locle (section préprofession-
nelle).

Né au Locle le 8 juin 1928, M. Favre
a fait ses classes primaires et secondai-
res au Locle, puis il a fréquenté l'Ecole
normale de La Chaux-de-Fonds où il
a acquis ses brevets d'enseignement.

Son activité de maître s'est exercée
presque entièrement au Locle, où il est
titulaire d'une classe de la section pré-
professionnelle, et où il enseigne éga-
lement à l'Ecole professionnelle.

Nominations aux PTT
L'ouverture prochaine du ' garage pos-

tal du Crêt-du-Locle fonctionnant pour
les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a nécessité quelques mutations et
nominations dans le cadre du personnel.
Francis Robert, actuellement chef de
service et remplaçant de l'administra-
teur au Locle, a été désigné comme
fonctionnaire responsable administra-
tif du nouveau garage. Il a été nommé
administrateur postal- ati Crêt-du-Locle.

M. Pierre Barbezat , actuellement chef
de bureau à La Chaux-de-Fonds, a été
nommé chef de service et remplaçant
de l'administrateur au Locle.

Dernièrement encore, M. Arno von
Kaenel, actuellement facteur d'exprès
au Locle, a été désigné comme buraliste
et facteur postal à Noiraigue avec en-
trée en fonction le 1er septembre.

Nouveau sous-directeur
de l 'Ecole secondaire

Accident peu banal
Alors que les travaux de fenaisons

battaient leur plein, M. Georges Sais-
selin, agriculteur au Maix-Lidor ,, a eu
le malheur de voir son tracteur et son
autochargeuse prendre subitement feu.
Heureusement, aucune personne n'a
été blessée lors de cet accident. Les dé-
gâts matériels sont importants, li'auto-
chargeuse et le tracteur étant hors
d'usage, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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¦__mmaai Lll.«_«M__M_________________ ___A____B_____MWIi»WI' MMMWIHWttl 'Ĥ ^̂ MMMMa iHW ¦li_JIIHI__MBI_B___W_WlMM______B̂ Ba_____g llll 11«—»—.-...—

LMLUI

... Hfl |||

Notre cadeau Ij| pour i
vos vacances ï

.' -.¦ Lors de votre prochain achat, nous .y
- v  vous offrirons les MM
y jeudi 8 et vendredi 9 juillet, H
y  y deux TELLIS pocket pack 9H

I droguerie I
I îattini I

rue de france 8 le locle HÊ
y  y . et toujours double timbres SENJ gra
ml réglementation exclue. fiS
Wjj i La droguerie sera ouverte toute |||

la journée durant les vacances ga|H horlogères. Em

TOUS VOS ARTICLES DE VACANCES
d êa cOvtofJUj ê  du wwûw&é
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CAMPING - CARAVANES - CHALETS
BUTAGAZ - PROPAGAZ

Echanges - Remplissages de bouteilles en tous genres,
aussi partiels

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

MATERIEL D'ÉCLAIRAGE POUR CHALETS
Réchauds — Lampes - Chauffages

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

. nsv ; - . y ¦". ' y

Chantiers Chapuis SA - Girardet 45 - Le Locle

Dr SIGG
LE LOCLE

ABSENT
du 9 juillet
au 2 août

.
^UNE CHAUFFERIE — g flg&jf S^

COMPLETE SUR ffl m̂&W Ĵ^̂f tf f l ^
MOINS DE 0,5 m2 SL^^^^ *̂ '

En effet, notre chaudière LUNIC-STAR, aux di-
mensions restreintes de 62 x 68 cm., comporte à
l'intérieur, tous les accessoires nécessaires à une
chaufferie. . Tout est accessible depuis l'avant ; les

; sorties de fumée, chauffage et eau chaude sanitaire
le sont par le haut. Son esthétique ainsi que son
brûleur silencieux permettent de l'installer à l'ap-
partement.
Renseignements par le fabricant :

l ETS KOHLI . SA - 1880 BEX - Tél. : (025) 5 12 66. ,
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ment à la première
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Vacances horlogères 1971

Ij  SERVICE POSTAL AU LOCLE

•̂  Ouverture des guichets du 12 au 31 juillet

Le Locle 1 :
Du lundi au vendredi 0730-1200, 1400-1800.
Samedi 0730-1100.
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.

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et !

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 10 JUILLET AU 1er AOUT

exceptés les 14, 21 et 28 juillet, de 9 h. à 12 h.

Xi I - ' • '

Vacances
f ' / horlogères
| 12 au 31 juillet 1971
I imprimerie et magasin

ouverts chaque jour
i jusqu'à 16 heures,
fi le samedi magasin
\ ouvert jusqu'à 12 h. 15 Mi]

; ¦ imprimerie Casser
\ papeterie-librairie «dX^*

k v |B»
CAMPING Tél. (039) 31 14 62 &¦
Camping-Gaz International ^^™
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles. L 3.1111 01106
Matériel, réparations, conseils ¦ 
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* ' du marché

AUTOMOBILISTES
VOICI LES VACANCES !

Avant le départ
FAITES VIDANGER VOTRE VÉHICULE À LA

Station TOTAL Le Col-des-Roches
TABACS - ÉPICERIE

Tél. (039) 31 25 31 - Famille Musy

Publication de jugement
Par jugement du 16 juin 1971, le Tribu-
nal du District de La Chaux-de-Fonds a
condamné Pierre LINDER, employé de
bureau, domicilié au Locle, à 20 jours
d'emprisonnement, sans sursis et à Fr.
230.— de frais, pour avoir en récidive,
conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson.

Le greffier : Josette Perrenoud
Le président : Pierre-André Rognon

Publication de jugement
Par jugement du 24 juin 1971 , le Tribu-
nal de police du district du Locle a
condamné :

URFER Dany-Gilbert,
fils de Friedrich et d'Yvonne née Cache-
lin, né le 2 juillet 1923 à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Bônigen/BE, ma-
nœuvre, domicilié Henry-Grandjean 1
au Locle,

pour ivresse au guidon en récidive
et autres infractions à la LCR,

à une peine de 6 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, Fr. 30.— d'amende,
Fr. 180.— de frais et à la publication
du jugement, à une reprise dans L'Im-
partial-Feuille d'Avis des Montagnes,
aux frais du condamné.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 6 juillet
1971.

Par ordre du président du Tribunal
Le Greffier : J.-M. Riat

Urgent
On cherche

APPARTEMENT
2 pièces si possible
avec confort.

Ecrire sous chiffre
LD 31419 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de
suite au Locle

APPARTEMENTS
de 3 ou 2 chambres
sans confort , bien
situés, éventuelle-

ment avec local.

Tél. (01) 33 26 77 de
8-12 h. et 14-18.30

A louer

studio
tout confort avec
cuisinette Fr. 160.—

Tél. (039) 31 13 55,
Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Semaine musicale aux Verrières
Qui aurait pensé que les Verrisans

auraient leur semaine musicale avec
un grand concert en conclusion ? C'est
pourtant la magnifique aventure que
vivent actuellement plus de 70 élèves
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel , sous la direction de leurs maî-
tres. C'est à M.  P. Bendel , professeur ,
qui en a été l'instigateur, que ces jeunes
élèves musiciens doivent de pouvoir
ainsi consacrer durant une semaine le
plus clair de leur temps à la musique.

Quatre heures par jour , depuis di-
manche, en alternance avec de longues
récréations et une répétition générale
au temple de Meudon, ils préparent le
concert qu'ils donneront une première

fois  vendredi sous les voûtes du sanc-
tuaire verrisan, avant de le donner en
novembre prochain à Neuchâtel.

L'état-major du camp est conduit par
des professeurs , tous musiciens, M M .
P. Bendel , chef de l' orchestre, C. Ossola,
P. Terrier, G.-C. Pfund , F. Simon,
Mmes von Allmen, Ossola et Mlle F.-M.
Javet.

Ainsi l'institut du Lambelet co?maît
à nouveau, pour une semaine, une ju-
vénile animation et l' ambiance qui rè-
gne dans la maison permet d' a f f i r m e r
que cette expérience nouvelle, réjouit
tous ceux qui y participent et y trou-
vent déjà comme un avant-goût de
vacances, (mn)

Inauguration des nouvelles orgues du temple de Meudon
Une foule nombreuse de fidèles em-

plissait , dimanche matin, le temple de
Meudon pour la dédicace des nouvel-
les orgues. Après un premier cantique
accompagné pour la dernière fois par
le petit harmonium de fortune utilisé
depuis de nombreuses années et la
prière concluant la dédicace de l'ins-
trument, le jeune et talentueux orga-
niste de la paroisse, M. Jean-Samuel
Bûcher, sut admirablement faire chan-
ter les 732 tuyaux d'étain ou de bois
qui composent les nouvelles orgues
dont les Verrisans peuvent à juste
titre s'enorgueillir aujourd'hui. On en-
tendit ensuite le conseiller d'Etat Rémy
Schlàppy, chef du Département canto-
nal des cultes qui apporta la salutation
et les vœux du gouvernement cantonal
en se réjouissant à l'idée que ces nou-
velles orgues allaient pouvoir contri-
buer à favoriser la communication des
valeurs spirituelles dans ce temple de
Meudon. Dans sa prédication tirée du
Psaume 150, le pasteur Monin enjoi-
gnit ses paroissiens à accepter cet or-
dre du psalmiste : « Que tout ce qui
respire loue l'Eternel ». L'orgue, dont
tous les tuyaux, les plus gros du bour-
don comme les plus fins des flûtes, ne
peuvent servir que parfaitement har-
monisés et accordés, peut être une ima-
ge de l'Eglise qui ne saurait être vrai-
ment vivante si seules les grosses voix
masculines se font entendre dans ses
autorités alors qu 'on n'entend trop sou-

vent que les voix grêles des enfants
et des grand-mères à l'heure du cul-
te. Et par-dessus tout, il s'agit encore
que tous les chrétiens ne se contentent
pas de n'être « que des cloches qui son-
nent » — comme le dit la plus récente
traduction du Nouveau Testament —
mais des chrétiens agissants et vivants.
Enfin , il appartint au pasteur Charles
Bauer, président du Conseil synodal de
l'EREN, d'apporter le message des Au-
torités cantonales de l'Eglise et de
prononcer la prière d'intercession ,
après quoi le culte se termina par la
célébration de la sainte cène.

PAS DE BANQUET
Renonçant au banquet traditionnel

qui ne rassemble que les notabilités en
faveur d'une formule qui permette la
plus large participation de tous, le
Collège des Anciens et les dames du
comité de la vente , avaient opté pour
la formule d'une collation offerte à
15 h., à tous les invités et paroissiens.
On y entendit bien quelques brefs dis-
cours prononcés par MM. Jean Schei-
degger, au nom du Collège des An-
ciens, Michel Rey, président de commu-
ne, François Jacot , pasteur, président du
colloque du Val-de-Travers, et le pas-
teur Fourdrinoy de Pontarlier, mais on
en gardera surtout le souvenir des
gauffres savourées sous les grands or-
mes devant le temple de Meudon. Puis,
à 16 h., M. Georges Cramer, organiste

de Saint-François à Lausanne, présen-
ta l'instrument en donnant un concert
qu'il commenta lui-même, rendant at-
tentif son nombreux auditoire aux dif-
férents jeux qu'il faisait intervenir dans
la chaconne et le plein jeu de Couperin,
les chorals et fugues de Bach , la petite
Gavotte de l'abbé Martini , un vieux
Noël provençal et l'adagio et le final
du concerto de Haendel, qu'il interpré-
ta magistralement. Le nouvel orgue
des Verrières est certes un petit instru-
ment de dix jeux , mais il se trouve
admirablement servi par la résonnance
si généreuse des voûtes du vénérable
sanctuaire. Placé dans la chapelle-nord,
il s'intègre par ailleurs fort bien, avec
son buffet de style classique du dix-
huitième à l'architecture du lieu. Bref ,
il fait la fierté des Verrisans qui ont
vécu une belle journée à Meudon. (mn)

Folle embardée
M. P. R., domicilié à Fleurier, circu-

lait sur la route No 149, de Prise-Sèche
en direction de Fleurier. Arrivé à un
virage â droite qui débouche sur la
Tranchée Verte, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, lequel zigzagua
sur la route une trentaine de mètres,
puis dévala le talus pour venir s'immo-
biliser contre un arbre.

Tous les passagers de la voiture ont
été blessés, soit M. Jean Baptiste Car-
minati, domicilié à Bulle, qui a eu un
poignet cassé ; M. Gabriel Fantini , do-
micilié à Fleurier, qui souffre de dou-
leurs au dos et de plaies au cuir che-
velu ; M. Philippe Gagnebin , domicilié
à Fleurier, qui souffre de luxations et
d'une fracture de la clavicule droite ;
et M. Gilles Jacot, également domicilié
à Fleurier, qui a des blessures au bras
droit et aux jambes, et se plaint de
douleurs à la nuque. Les quatre blessés
ont été conduits à l'Hôpital de Fleurier
par des automobilistes de passage. La
voiture est hors d'usage.

(photo j)

Délit de négligence: 15 jours d'emprisonnement avec sursis
Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Les époux G. et M. M., domiciliés
à Boudry, sont renvoyés devant le tri-
bunal pour mauvais traitement et né-
gligence envers les enfants. Us se sont
mariés en 1958 et ont pris domicile
à Coffrane. D'un précédent mariage,
l'épouse avait une fille, Carmen, née
le 21 février 1965, sur laquelle elle
s'était vue attribuer la puissance pa-
ternelle par jugement de divorce, qui
vivait dans le ménage. En mai 1970,
Mme M., plaça sa fillette chez une
connaissance au Locle. Cette dernière,
lorsqu'elle accueillit l'enfant, constata
que son état de santé était lamentable.
Elle la fit examiner par un pédiatre.
Cet examen révéla que l'enfant présen-
tait un état général très déficient avec
de l'anémie, des signes de carences,
une anorexie avec troubles du som-
meil. Le médecin attribua le compor-
tement de l'enfant au fait qu'elle au-
rait été négligée et peut-être victime
de mauvais traitements.

Du rapport du service médico-péda-
gogique qui a également examiné la
fillette, il ressort qu 'il s'agit d'un état
carentiel grave, l'enfant étant morale-
ment abandonnée, nettement désorien-
tée, dépressive et perturbée. Sur la
base de ces rapports, l'Autorité tutélai-
re du district du Val-de-Ruz retira à
Mme M., la puissance paternelle sur la
fillette.

Les époux M., contestent les mau-
vais traitements et la négligence. Cer-
tes, le mari reconnaît qu 'il a dû par-
fois la corriger, parce qu 'il s'agissait
d'une enfant difficile, mais pas plus
qu'il ne le fallait. Mme M., admet qu 'il
arrivait à son mari de donner des
fessées à sa fillette, elle-même en a
également donné, mais pas tous les
jours. Concernant l'état de santé de la
fillette, les époux M., voulaient la con-
duire chez un médecin précisément le
jou r où Mme O. H. est venue la cher-
cher, mais c'était un jeudi et ils n'en
ont pas trouvé.

Le tribunal ne retient pas les mau-
vais traitements, faute de preuves suf-
fisantes, mais estime par contre que le
délit de négligence est réalisé. G. et
M. M., sont condamnés chacun à 15
jours d'emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans. Ils paieront solidaire-
ment les frais de la cause arrêtés à
342 frs. (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 17"

Les membres de la Commission sco-
laire ont siégé dernièrement sous la
présidence de M. Gilbert Bourquin ,
président, MM. Georges Bobillier , di-
recteur de la section préprofessionnel-
le, et Gervais Strahm, représentant du
corps enseignant primaire assistaient
à cette assemblée.

Les projets de course d'école pré-
sentés ont été adoptés. Ces courses sont
prévues le 25 août et auront les buts
suivants : 1res années : Ile de St-Pier-
re. 2es années : Plan-Jacot. 3es années :
le Vaud (région de la Côte). 4es années:
Champéry-Planachaux. Ses années : le
Niesen. Le président a ensuite an-
noncé que M. Humbert - Droz, nor-
malien, remplaçait Mme Strahm, bles-
sée.

Une place de jeux sera aménagée
pour le jardin d'enfants dans l'allée
des marronniers de l'Hôtel communal
et ceci d'entente avec le Conseil com-
munal. Les élèves du degré primaire
recevront prochainement du fluor. En-
fin pour terminer, la Commission sco-
laire a étudié la possibilité d'organiser
les camps de sport des écoles dans une
autre région que celle de Grindel-
wald. (bz)

Contemporains en course
Les contemporains de 1896 du Vallon

ont marqué leurs trois quarts de siècle
par une course qu'avait organisée de
main de maître le président Eugène
Bosshardt. Les dames, comme cela est
devenu une heureuse habitude étaient
de la partie.

Mardi matin, un car de La Côte-aux-
Fées prenait la route de France et de
Pontarlier et par Ornans et Salins fai-
sait un vaste périple, où après les gor-
ges, sauvages de la Loue et la campagne
comtoise verdoyante, on parcourut les
grands mas forestiers , de.Levier et de
La Joux pour pousser jusqu 'au lac
Saint-Point avant de regagner la terre
helvétique.

Un temps idéal favorisa cette ren-
contre. Après les longues randonnées
quinquennales appartenant au passé,
cette formule plus modeste a rallié
tous les suffrages, (jy)

Séance de
la Commission scolaireActivité 1971-72

au Ski-Club de Couvet
Une trentaine de membres du Ski-

Club de Couvet se sont retrouvés dans
leur chalet, afin de prévoir l'activité
de la société tout au long de cette
année, sous la présidence de M. André
Schmid. Les principales dates retenues
sont les suivantes : 4 et 5 septembre :
course des hommes aux Aiguilles-du-
Tour (Trient) ; 19 septembre : course
surprise pour la sortie des familles ;
20 novembre : match au loto ; 26, 27,
28 et 29 décembre : camp de ski pour
les OJ ; 11 et 12 mars : marche popu-
laire de la « Blanche Randonnée ». Plu-
sieurs concours seront encore mis sur
pied dans le courant de l'hiver.

Le président a donné connaissance
d'une lettre de remerciements de la
Croix-Rouge du Val-de-Travers pour
le don octroyé par la société en faveur
de la nouvelle ambulance.

C'est à 3 fr. que les cotisations an-
nuelles ont été fixées. Pour l'inau-
guration du chalet des Illars de la
section « Chasseron » du Club Alpin
MM. Henri Renaud et Charles Amann,
membres du comité, représenteront le
Ski-Club.

Enfin la Commission du chalet a été
formée des personnes suivantes : pré-
sident : M. Paul Martin ; vice-prési-
dent : M. Emile Dubois ; caissier : M.
René Suter ; convocateur : M. Roger
Jéquier ; ravitaillement : M. Robert Fi-
vaz, fils ; membres : MM. André Mat-
they et René Martin.

Dans les divers M. Jean-Pierre Zur-
cher a demandé qu'une étude soit faite
concernant l'éclairage de la piste de
fond se trouvant aux alentours du cha-
let.

Le président a enfin rappelé que les
personnes de plus de 65 ans n'avaient
plus l'obligation de faire , le^ir , .garde
annuèhe (60 ans pour lès corvées)'.'

La prochaine assemblée aura lieu le
3 septembre, (bz)

Nouveau comité
Une assemblée extraordinaire a été

convoquée dernièrement par le Cercle
italien récréatif afin de trouver un
président pour le FC Areuse. Ce der-
nier fut trouvé en la personne de M.
Gianni Cartella. La formation du comi-
té est la suivante :

Président : M. Gianni Cartella ; vi-
ce-président : M. Aldo Cattarin ; secré-
taire : M. Enzo Frassa ; caissier : M.
Sergio Stefani ; secrétaire des verbaux:
M. Gabriele Simonetti ; responsable du
matériel : M. Pierino Brovelli ; conseil-
lers : MM. Leone Pavanetto et Guido
Buttarini. Responsables des juniors :
MM. Giancarlo Boni , Giulianô Babbo-
lin , Natale Poeta et Gino Scapola.

MM. Padovano et Maliziala, anciens
membres du comité, ont été remerciés
pour tout leur dévouement.

Etat civil de juin
Naissances

11. Beugnot Jean Michel , de Beugnot
Michel Georges Charles et de Marie Eli-
se Julie, née Rousseau, à Couvet. Mater-
nité de Couvet. — 13. Dora Elisabeth
Maria, de Dora Mauricio et de Leonor,
née Pereira , à Môtiers. Maternité de
Couvet — 14. Misiti Agostino, de Mi-
siti Vhtorio et de Angelina, née Iera-
no, à Couvet. Maternité de Couvet. —
15. Maronas Victor Manuel , de Maro-
nas, Manuel et de Ana, née Gonzalez,
à Fleurier. Maternité de Couvet. — 19.
Sagne Didier, de Sagne Jean Maurice
Georges Arthur et de Josette Lucette,
née Veillard , à Travers. Maternité de
Couvet. — 22. Charmoillaux Julie, de
Charmoillaux Pierre Antoine et de Da-
nielle Suzanne Louise, née Jacquin , à
Pontarlier. Maternité de Couvet. — 24.
Bulfon Luca, de Bulfon Luigi et de Ma-
ria , née Zanier, à Couvet. Maternité de
Couvet. — 29. Mauriello Marianna , de
Mauriello Crescenzo et de Francesca ,
née Ciriello, ¦ à Couvet. Maternité de
Couvet. — Batscher Biaise Thierry, de
Bstscher Jean Daniel et de Ginette,
Colette née Kànel , à Fleurier. Materni-
té de Couvet.

Mariages
4. Dreyer Willy Eric, Neuchâtelois et

Leuba dit Galland Monique, Neuchâte-
loise. — 18. Raber Italo Giuseppe, de
nat. italienne et Cocco Maria Teresa ,
de nat. italienne.

Décès
19. Wehren Hector Albert , né le 21

juin 1917. — 24. Matthey-de-1'Etang
Fcnny Marguerite, née le 8 mars 1884.
27. — Sandoz-Othenin, née Giroud Lise
Charlotte, née le 25 novembre 1904. —
Santos, née Briz Maurina , née le 8 no-
vembre 1883. — 30. D'Epagnier, née De-
marchi Berthe, née le 7 juin 1928.

COUVET

l DANS LE' EjSEÇRICf .QUlyAL-DË-TRAVERŜ ~] ''DÏSTBiBiB gBE-TRAVERa

Ce soir Conseil général
Le Conseil général tiehdra séance ce

soir au collège avec l'ordre du jour
suivant : 1. Appel. 2. Procès-verbal. 3.
Demande de crédit de 45.000 fr. pour
la 7e étape de l'égout communal. 4.
Réduction de 5 pour cent sur l'impôt
communal 1971. 5. Convention entre
les hôpitaux du Val-de-Travers et 6.
Divers, (int)

BUTTES

[PAYS .'MUGHÂ T̂ËLOIS > PAYS "MfrCTÂTEEÔJS]
70.000 roses pour un centenaire

Mme Lapemere avec des roses
« Mme Laperrière » .

¦

Reine des fleurs, symbole d'amour,
de tendresse et de passion , la rose a été
célébrée, hier, avec une simplicité
émouvante, à l'occasion du centenaire •
de la roseraie Hauser à Vaumarcus.
Sous la vigilante attention de M. Victor
Hauser , âgé de 76 ans, les invités parmi
lesquels figurait M. Jacques Béguin
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'agriculture, ont tra-
versé les champs de roses qui s'étalent
au-dessus du village et dominent le lac.

Là, le père, le fils Pierre et le petit-
fils Bernard, descendants d'une lignée

d'horticulteurs, ont présenté plus de
70.000 rosiers, soit trois cents variétés.
Ils ont commenté la façon de cultiver
ces fleurs.

L'air était doux, la vue unique et des
effluves délicats se promenaient au
gré de la bise.

Des cars ont conduit ensuite les hôtes
à travers une campagne en pleine fe-
naison, avant 'de s'arrêter à Saint-Au-
bin pour déguster un succulent repas.
Mais une surprise de taille attendait les
participants : une table de fête innon-
dée de roses rouges et jaunes , et cou-
ronnée d'un arbre généalogique où des

grappes de roses représentaient les fa-
milles. Un détail encore, la couleur des
fleurs était choisie en fonction des six
générations, la plus vieille unissant le
rouge et le violet, la plus jeune le rose
et le blanc.

De nombreux discours, des gerbes de
félicitations , parmi lesquelles celles du
gouvernement neuchâtelois, ont été dé-
posées devant M. Victor Hauser. Ce
dernier a remercié tous ceux qui venus
de France, d'Allemagne et de Suisse,
tenaient à participer ' à cette journée
merveilleuse.

M. S.

M. Victor Hauser, à gauche, suivi de M. Jacques Bé guin, président du
gouvernement neuchâtelois. (photos Impar-Charlet)

Vaumarcus a vécu, hier, une fête merveilleuse
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STEVE a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son

frère

DIETER
7 juillet 1971

Monsieur et Madame
Michel AMSTUTZ-PERRIN ¦

Fahys 1 Maternité
Neuchâtel Pourtalès
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Le Café-Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds, Neuve 6, tél. (039) 22 50 41

sera FERMÉ
pendant les vacances horlogères

RÉOUVERTURE LE 2 AOUT

i

Chaque lundi ouvert de 11 h. 30 à 13 h. 30 pour les
pensionnaires et autres clients.

Fam. P. Rossetti

i

Bachelier
cherche emploi du
12 juillet au 6 août.

Ecrire, avec pres-
tations, sous chiffre
BM 14437 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

1

GÉRANCES ET CONTENTIEUX SA
Avenue Léopold-Robert 32

! Tél. (039) 22 1114

avise ses fidèles clients et locataires

que ses bureaux seront fermés
pendant la période des vacances
horlogères, soit du 12 au 31 juillet

, En cas d'urgence veuillez téléphoner
à h6tre siège social'de Lausanne, tél.
(021) 22 59 31.

i VENTE SPÉCIALE <

^T Avenue Léopold-Robert 100 
^Ê

K. LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 '

 ̂
Autorisée par la 

Préfecture 
du 

5 
au 24 

juillet 
^

? OUVERT 4
pendant les vacances ^

horlogères m

V Fermé le lundi mm

? , . 4
fr SI VOUS DESIREZ ECONOMISER PROFITEZ ! 1

pr • TAPIS, TOURS DE LITS, SALONS A

P À DES PRIX SACRIFIÉS \
V CHOIX SENSATIONNEL Â

Y VOYEZ NOS VITRINES A\

? À

/ r .  (̂ yhecf ûle ^sCUMuûeô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

avise sa fidèle clientèle que le magasin -sera

F E R M É
pendant les vacances horlogères à partir du 12 juillet ,

réouverture le 2 août

Planches
A vendre belles
planches de démo-
lition.
; v',, -

Tél. (039) 22 39 32,
aux heures des re-
pas.

FOIN
sur pied à vendre
au Locle, ou éven-
tuellement bottelé
haute densité.
Pris sur le pré.

Tél. (039) 22 40 52.

PRIX
DISCOUNT
pendant le mois de juillet.

Salon 3 pièces (divan-couche, 2
fauteuils sur roulettes) Fr. 950.—

prix discount Fr.
860.—

Salon 3 pièces (divan-couche, 2
fauteuils sur roulettes) Fr. 980.—

prix discount Fr.
890.—

Salon 3 pièces (divan-couche, 2
fauteuils sur roulettes) Fr. 1760.—

prix discount Fr.
1600.—

^MEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

À LOUER
dans immeubles résidentiel à Gor-
gier

un appartement
de 5 pièces avec garage
tout confort , cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur. Situation tran-
quille, vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

À' LOUER logement
2 pièces, WC. inté-
rieurs pour le 31
juillet. Ecrire sous
chiffre DM 14342
au bureau de L'Im-
partial.

1 À LOUER appar-
tement de 3 '/« piè-
ces sans confort.
S'adresser : rue de
la Paix 76 , 2e étage
tél. (039) 23 18( 82.

APPARTEMENT
est cherché par
jeune couple pour
date à convenir.
Quartier sud de la
ville. Ecrire sous
chiffre MD 14419
au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
1 frigo 200 litres
1 plonge inox. 3
bassins
1 machine à laver
FURRER
1 machine à laver
WESTINGHOUSE
entièrement auto-
matique mais sans
chauffage
1 aspirateur
2 porte-bagages
pour autos

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31.

F RI S OS
Quelques frigos fin de série sont
maintenant cédés

avec fort rabais
ainsi qu'une
machine à laver la vaisselle
et une
cuisinière BUTAGAZ 3 feux
avec four et armoire.
Profitez-en !

f'HUhL fcçUJfflH Grenier 5-7
I Tél. (039) 22 45 31

Plantes en containers

EN PLEIN ÉTÉ
vous planterez sans aucun i'isque
nos i
arbustes d'ornement - conifères -
plantes vivaces, rosiers
cultivés en containers.
Un autre avantage :
plus besoin de se dépêcher de
planter après l'achat ; les plantes
prospèrent également dans les
containers.
Grand choix.
Arbustes, conifères et rosiers plan-
tés en terrines ou en cassettes
seront une décoration permanente
pour vos balcons, vos jardins-
terrasse, devant l'entrée de la
maison ou dans la cour.
Grand choix

Nos rosiers fleurissent
dans le jardin d'exposition.
Faites votre choix !

GARTEN y\
ŒNTERQTO)

Zuchwil/Solothurn
Tél. (065) 5 00 11.

Feuille dAvis desMontagnes ESUn

Services en porcelaine, décor fleurs ,-<̂ >sSlvf
pour 6 personnes m ^^wmm ^̂ ^X^Cv
Service à café, 15 pièces ~3**L m ffÛp^Wil

¦¦ ' - X X' ;y . ' XX ..-¦¦--¦•-..,

\ » . , -C)

I de table, 23 pièces Si? 'A '* fc?

|| ¦¦ m̂mmW (
 ̂ 5̂}

I 39 l Service à moka "¦̂ SSMlPx^
9 pièces -«assasîlïï£»«̂ ^

15.-

I

l If fil Table de cuisine I I
1 it III avec tiroir X | I

li U\ ^ f̂jgff H |

Dalles auto-collantes en feutre
aiguilleté nylon, pose simple et
facile, en différentes couleurs
taille 40X40 cm

"OU la dalle I

Soldes autorisés par la Préfecture du 5 au 17 juillet

LES LUNDIS 12 - 19 ET 26 JUILLET
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

LES MERCREDIS 14 - 21 ET 28 JUILLET
ILS SERONT FERMÉS

L'APRÈS-MIDI

Q^NŒR/£y|
™V DU M A R C H É/ L E  LOCLE



Saint-Imier: permis de construire
Dans sa séance du 2 juillet, le Conseil

municipal a nommé M. Rémy Aellig,
employé de bureau à Saint-Imier, à ti-
tre provisoire, pour un an, au poste de
préposé à la police des habitants et aux
œuvres sociales de la localité. Il rem-
placera M. René Receveur qui a fait va-
loir ses droits à la retraite. M. Rémy
Aellig, a été choisi parmi huit can-
didats.

REPRÉSENTATION
Dans cette même séance, le Conseil

municipal a nommé M. Bernard Grunig,
conseiller municipal , comme représen-
tant de cette autorité dans la Commis-
sion pour l'organisation des services des
œuvres sociales et de la police, M. An-
dré Luginbuhl, également conseiller
municipal, ayant été désigné pour re-
présenter l'exécutif municipal dans la
Commission d'étude pour l'utilisation de
l'emplacement de la décharge publique
pour la construction de terrains de jeux
et de sport.

FÊTE DU 1er AOUT
Pour donner une suite favorable à la

demande du comité du 1er Août, le
Conseil municipal a désigné M. John
Buchs comme orateur officiel. Le corps
de musique ayant assuré son concours,
un appel sera lancé à toutes les sociétés
locales pour qu'elles participent au cor-
tège afin de donner à la Fête nationale
l'éclat et la dignité qu'elle mérite.

PERMIS DE BATIR
Le Conseil municipal a délivré plu-

sieurs petits permis de bâtir pour l'ins-
tallation de citernes à mazout et la

Dans la construction:
important changement

Un important changement est inter-
venu dans une des entreprises de cons-
truction de la place, dont la solide
réputation est bien établie.

En effet, M. Louis Gianoli, enfant
du lieu et entrepreneur, à la tête de
son entreprise de 1935 à 1963, s'est
assuré le concours dès 1940 de M. Hen-
ri Bitz, avec lequel il a constitué au
cours des ans la raison sociale c Gia-
noli Bitz et Cie ».

Par leur travail, ils ont donné avec
leur nombreux collaborateurs, un es-
sor réjouissant à l'entreprise, l'une des
plus importantes de la région.

Les années s'ajoutant aux années,
M. Louis Gianoli a désiré jouir avec
son épouse d'un repos et d'une retraite;
après une tranche de vie toute de la-
beur.

C'est pourquoi il a laissé le soin à
M. Henri Bitz, dans le cadre de la
maison « Henri Bitz SA », à Saint-
Imier, le soin de continuer les belles
traditions de sérieux et de travail en
honneur dans la maison, témoignage
de confiance justifié , (ni)

52 ecclésiastiques
moniteurs

de « Jeunesse et sport »
Le cours de moniteurs de « Jeunesse

et sport » pour les ecclésiastiques des
deux confessions s'est déroulé derniè-
rement à Macolin. Il a été fréquenté
par 52 ecclésiastiques de 16 cantons,
parmi lesquels les Romands suivants :
Marguerite Altwegg, Michel Baumgart-
ner, Paul-André Visinand, de Bienne ;
Jean Wimmer, Renan ; Lînus Auder-
set, Guin ; Jean-Paul Linehard, La
Chaux-de-Fonds ; Richard Zueger,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Widmer, Onex;
Georges Blanc, Penthalaz ;v Rolf Hausa-
mann, Saint-Cergue ; Marc-Louis Keu-
sen, Cottard ; Jean-Pierre Monnet,
Châteaux-d'Oex ; Edmond Richter, Vil-
larzel ; Jearv-Jacques Rosset, Mézières.

transformation d'immeuble. En plus,
une demande de permis de construire
une maison familiale sera transmise à
la préfecture du district avec préavis
favorable.

Le Conseil municipal ne siégera pas
pendant les vacances horlogères. M.
Jean Rossel, vice-maire, remplacera le
maire M. Francis Loestcher, et seules
les affaires urgentes seront liquidées
par les membres qui ne seront pas ab-
sents de la localité, (ni)

L'ancien doyen des Franches-Montagnes fête aujourd'hui son 85e anniversaire
C'est aujourd'hui , 8 juillet, que le

chanoine Joseph Monin, ancien doyen
des Franches-Montagnes, fête son 85e
anniversaire, dans le modeste hameau
d'Eplquerez où il s'est retiré en 1960,
lorsqu'il a quitté sa chère paroisse de
Saignelégier.

Né à Glovelier, le 8 juillet 1886, il a
étudié successivement à Saint-Maurice,
à l'Université de Fribourg et enfin au
séminaire de Lucerne.

Ordonné prêtre le 14 juillet 1912, le
jeune abbé a effectué son vicariat à
Saignelégier. En 1916, il était appelé

Le chanoine Joseph Monin.

à la tête de la paroisse de Cornol. Six
ans plus tard , il prenait la direction de
celle de Courgenay. En 1928, il repre-
nait le chemin de la Montagne et était
accueilli aux Breuleux où il devenait
le vicaire du célèbre curé Beuret

Quelques années plus tard , l'abbé
Monin était nommé chef spirituel de la
grande paroisse de Saignelégier, et
doyen du décanat des Franches-Mon-
tagnes. L'évêque voulut marquer d'une
manière spéciale son estime et la re-
connaissance du diocèse à ce « prêtre
selon le cœur de Dieu » en lui donnant
le titre et camail de chanoine honoraire
de la cathédrale.

Partout où il a passé, le chanoine
Monin a laissé un souvenir lumineux
et inoubliable à tous ceux qui ont eu la
chance de le connaître. Prêtre au cœur

d'or, d'une fine sagesse, d'un impertur-
bable bon sens, d'une bonté sans limi-
te, d'une grande piété, il était vraiment
l'image du bon pasteur.

Gravement atteint dans sa santé l'an-
née dernière, le chanoine Monin a subi
avec succès deux délicates interven-
tions chirurgicales à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Malgré son grand âge,
sa forte constitution a pris le dessus et
sa santé est à nouveau satisfaisante, ce
qui lui permet chaque jour, à la même
heure, d'effectuer une belle promenade
aux alentours d'Epiquerez.

A l'occasion de ce bel anniversaire, la
population du hameau et celle de toute
la paroisse d'Epauvillers sera en fête
aujourd'hui. Les enfants des écoles, la
fanfare, la société de chant, les autori-
tés ont décidé de marquer l'événement
et de rendre hommage à la personnalité
si attachante de l'ancien doyen des
Franches-Montagnes à qui nous souhai-
tons encore de longues et belles années
de retraite aux côtés de sa sœur dé-
vouée, Mlle Cécile, (y)

Visibilité améliorée à Cormoret«

La séparation des usagers de la rou-
te selon le moyen de déplacement
augmente la sécurité de tous. Des voies
pour le trafic lent et les véhicules
agricoles, des pistes cyclables, des trot-
toirs seraient des améliorations impor-
tantes. Mais ces dernières exigeraient
une telle utilisation de terrain que
leur réalisation ne peut être envisagée

partout. Des trottoirs dans les locali-
tés, toutefois, seraient les bienvenus.

La plupart des villages du Vallon de
Saint-Imier en ont déjà construit. Cor-
moret en a réalisé quelques dizaines
de mètres, améliorant du même coup
la visibilité à proximité du passage
pour piétons, (ds)

SOYHIÈRES

Un accident mortel est survenu
hier, aux environs de 16 h., dans k
voisinage du village de Soyhières,
Occupé à ramasser son foin dans le
finage de la Résel, M. F. Winzen-
ried, âgé de 64 . ans, agriculteur, avait
fixé à son tracteur une botteleuse,
Alors que les machines travaillaient
sur un terrain en forte déclivité, le
tracteur prit soudainement de la vi-
tesse et se renversa. Le chauffeur,
M. Winzenried , eut les jambes coin-
cées sous le lourd véhicule et frappa
violemment le sol avec la tête,
S'aperccvant du drame, un paysan
qui travaillait non loin du lieu de
l'accident donna l'alarme. Malheu-
reusement la victime avait été tuée
sur le coup, (rs)

Ecrase
par son tracteur

Première messe aux Bois

Beaucoup de monde pour accueillir l'abbé Girardin

Dimanche dernier, toute la commu-
nauté paroissiale des Bois a fêté dans
l'allégresse le jeune abbé Pierre Girar-
din qui montait pour la première fois
à l'autel.

Vers 9 h. 45, le primiciant fit son en-
trée à l'église, accompagné de ses par-
rain et marraine, l'abbé Antoine
Barthoulot , curé de Boécourt, et Mme
René Comte, de Courtételle, ainsi que
de sa famille et de nombreux ecclésias-
tiques.

Le doyen Theurillat exprima sa re-
connaissance et celle de la paroisse à
la famille Girardin , félicita vivement
le . nouveau prêtre qui entre dans le
sacerdoce. L'apostolat fut le thème de
l'homélie prononcée par l'abbé J.-M.
Pasquier, professeur à l'Université de
Fribourg, et ami de l'abbé Pierre Girar-
din. Au cours de ce sermon, le prédica-
teur releva le caractère sacré de la
vocation. La cérémonie concélébrée se
poursuivit, agrémentée par le choeur
mixte accompagné à l'orgue par le père
du nouveau prêtre, M. Joseph Girardin.
La bénédiction donnée par la primiciant
clôtura l'office religieux.

Un grand banquet réunit l'abbé Gi-
rardin et sa famille à quelque 180 per-
sonnes dans la salle communale apprê-
tée à cet effet. Un excellent repas, pré-
paré par Mme Marie Froidevaux et des
aides bénévoles, fut servi par un per-
sonnel sympathique, dirigé avec brio
par M. Louis Bilat.

M. Pierre Boillat, major de table,
salua les convives, et de nombreux
orateurs exprimèrent leurs souhaits au
nouveau messager du Christ : le doyen
Theurillat , l'abbé Antoine Barthoulot,

M. J.-M. Ory, vice-président de la Ju-
rassia (société d'étudiants catholiques),
M. Abel Bouille, président de paroisse ;
M. Joseph Jeanbourquin , au nom de
l'USB ; M. Alfred Cattin, maire ; M.
Joseph Cattin, président de la Ile sec-
tion , ainsi que d'autres ecclésiastiques,
parents et amis du nouveau prêtre.

M. Louis Girardin présenta à son
frère les voeux de la famille, dans un
discours plein d'éloquence et de verve.

Enfin , l'abbé Pierre Girardin remer-
cia sincèrement sa famille, le doyen
Theurillat, et tous ceux qui se sont
unis à lui de quelque manière pour
préparer ce grand jour. Il témoigna une
affection toute particulière à son par-
rain, et surtout à sa marraine, Mme
René Comte, dont le fils Laurent, trop
tôt disparu, se préparait aussi au ser-
vice divin.

Une cérémonie d'action de grâces
acheva cette belle journée vécue dans
la foi et la joie commune, (mj )

CORNOL
Sortie des personnes âgées

Le Conseil communal a invité toutes
les personnes de la commune, âgées de
plus de 70 ans, a effectué une excursion
en France.

Celle-ci s'est déroulée dimanche der-
nier en présence d'une soixantaine de
participants. Après une tournée en
Franche-Comté, l'excursion s'est termi-
née.par un bon repas au Mont de Cœu-

Belle journée pour l'abbé Girardin

Un cavalier à l'honneur
Au concours hippique de Malleray-

Bévilard , M. Romain Voisard a rempor-
té brillamment avec Lancia, le Prix
de Montez, devant 36 concurrents. Dans
le Prix de Bévilard, il s'est classé aux
2° et 3e rangs avec Lancia et Naïf.
Nos félicitations, (y)

LES POMMERATS

Succès vaudois
au tournoi du FC

Favorisé par le beau temps, le tour-
noi du Football-Club a remporté un
magnifique succès. Les rencontres ont
été arbitrées par MM. Ceretti de Bien-
ne, Ducommun de Delémont et Luthi
de Porrentruy. Les classements sui-
vants ont été enregistrés : 3e ligue,
challenge des commerçants : 1. Bussi-
gny ; 2. Vicques ; 3. Saignelégier ; 4.
Les Bois ; 5. Ariane (France). 4e ligue,
challenge du Franc-Montagnard : 1.
Saint-Ursanne ; 2. Develier ; 3. ASA
Les Breuleux ; 4. Club des Cheminots
de La Chaux-de-Fonds. (y)

Gérard Larrousse
aux Rangiers

Gérard Larrousse, le grand pilote
déjà vainqueur cette année des 12 Heu-
res de Sebring et des 1000 km du Nur-
burgring, sera au départ de la course
des Rangiers, les 21 et 22 août. Il pilo-
tera le spider Chevron B-19 du « Sif-
fert Racing-Team ».

SAIGNELÉGIER
90.000 francs pour la cure

En une demi-heure à peine, les pa-
roissiens et paroissiennes du Noirmont,
réunis en assemblée extraordinaire, ont
accepté le projet du Conseil concer-
nant la réfection de la cure.

Présidée par M. Roland Aubry, pré-
sident de paroisse, l'assemblée n'avait
pas attiré la foule des grands jours
puisqu'on y comptait une trentaine de
personnes seulement.

Mandaté par l'assemblée d'avril, le
Conseil de paroisse avait constitué une
commission d'étude pour dresser la lis-
te des réparations à effectuer à la .
cure pour la rendre habitable. Cette
commission a mené rondement son en-
quête, et il ressort du rapport qui a
été présenté qu'une somme de 80.000
francs environ serait nécessaire pour
couvrir les dépenses.

Certains paroissiens ont trouvé que
la somme avait été calculée un peu
trop juste et qu'une marge de
manœuvres serait indiquée. Aussi dé-
passant la demande du Conseil, les
paroissiens présents ont autorisé ledit
conseil à contracter un emprunt de
10.000 fr. supérieur à celui demandé.
C'est donc 90.000 fr. qui seront mis à
la disposition de l'exécutif paroissial
pour donner à nos prêtres un logis
convenable, et aux groupements parois-
siaux une salle de réunion plus décen-,.,
te que celle actuellement à leur dis-
position dans l'immeuble de la cure.

(bt)

LE NOIRMONT

Continuant sur sa « lancée » de la
Fête fédérale de musique à Lucerne,
le « Corps de Musique de Saint-Imier »
a fait plaisir à la population en lui
offrant un concert public, en ville.

Ensuite la société a donné une séré-
nade fort appréciée à l'Hôpital du dis-
trict et à l'Hospice des vieillards, à la
grande joie des malades et des pen-
sionnaires, de la direction et du per-
sonnel de ces deux établissements de
district.

Le « Corps de Musique » s'apprête à
recevoir des Fanfares du Haut-Vallon,
soit celles de Villeret , Sonvilier et de
Renan, ceci dans le cadre d'une gran-
de manifestation musicale. Ce « Haut-
Vallon en musique », aura lieu les
10, 11 et 12 septembre. Il s'agit là d'une
vraie fête populaire avec concerts, dan-
se, et tout ce qu'il faut pour se distrai-
re en donnant libre cours à la gaieté
et à la joie de vivre.

Cette liesse populaire est la seconde
du genre, la Fanfare de Villeret ayant
organisé la première l'année dernière.

Pour l'heure, à Saint-Imier, M. Ro-
ger Linder, président du comité d'or-
ganisation et ses collaborateurs chargés
de la mise sur pied et du déroulement
des journées musicales du milieu de
septembre prochain, sont au travail
pour le proche plaisir des populations.

(ni)

Le «Corps de Musique»
continue sur sa lancée

de Lucerne

Le Chœur Mixte de la Paroisse évan-
gélique réformée de St-Imier, appor-
tant une activité enrichissante non seu-
lement à la Paroisse mais bien à toute
la cité, bénéficiant d'un recrutement ré-
jouissant , a participé à la Rencontre
des Chœurs de l'Eglise réformée du

. Jura, à Moutier et s'y est particuliè-
rement distingué.

IMPRESSION GENERALE ; ̂ rap-
port du jury précise ; excellente pro-
duction. La plus expressive de tout le
concert dans « O Jésus-Christ » ce ré-
sultat est obtenu grâce à des nuances
très bien rendues, à un beau sens du
legato, à la souplesse et à la fusion
des voix.

Voilà un « jugement » qui doit en-
courager directrice, chanteuses et chan-
teurs dans la belle voie qu'ils se sont
tracée.

Si le Chœur est présidé avec dyna-
misme, par M. Pierre Niffeler, sa di-
rection artistique est assurée de fa-
çon remarquable par Mme Denise
Schwaar-Vuille, cantatrice, à St-Imier,
Il est permis de saisir l'occasion de
cette brillante réussite pour signaler
que Mme Denise Schwaar-Vuille ap-
partient à « l'Ensemble vocal de Lau-
sanne » dirigé par M. Michel Corbaz.
de réputation internationale. C'est là
pour la directrice du Chœur de la
Paroisse réformée de Saint-Imier une
référence de premier ordre, (ni)

Etat civil de juin
Naissances ¦

1. Vincent, fils de Urs Gfeller-Ortel.
— 2. Sonia, fille de Vincenzo Mariano-
Casagrande. — 5. Domenico, fils de
Pasquale Puzella-Martoccia. — 11.
Claudia , fille de Francesco Calsolaro-
Pepe. — 16. Caroline, fille de Eugen
Franz Fischer-Châtelain. —Pietro, fils
de Antonio Vigneri-Morra. — 18. Thier-
ry Claude, fils de Léopold Louis An-
dré Sommer-Tendon. — Tatjana , fille
de Ivan Vukic-Huic. — 20. Marie-Fran-
ce, fille de Jean Maurice Adhémar Per-
rin-Buhler. — 23. Michel Norbert , fils
de Gérard Fernand Tendon-Vernier.

Promesses de mariage
1. Regli Pierre Alain et Hadorn Jac-

queline Elisabeth , tous deux à St-Imier.
— 2. Lelais Claude Jacques Denis Jo-
seph , à St-Imier et Debernardis Angèle
Assomption Marguerite Antoinette, à
Massagno. — 4. Isler Daniel, à St-
Imier et Comte Ginette Rosa, à Ville-
ret.

Mariages
25. Châtelain Michel André, à St-

Imier et Boillod Marlène, à Villeret. —
26. Drayer Francis et Tschumi Jacque-
line Liliane, tous deux à St-Imier.

Décès
1 Calame, née Biétry Germaine Hen-

riette Ernestine, née en 1898. — 3. Vuil-
leumier, née Trachsel Rosalie, née en
1909. — 9. Reymond, née Goy, Sophie
Elise, née en 1876. — 15. Canton Geor-
ges Emile, allié Aubry, né en 1884. —
30. Scheidegger Georges Henri, allié
Chard , né en 1907.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 17

Eloges mérités pour
le Chœur de

la Paroisse réformée
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Ĥ "̂̂ V " ",

^W8ÎSS^̂ ^̂ ^̂ ?̂  * V̂ _̂É A  ̂ .mm ^^mm. _¦¦¦

I I ' B| \ m WÇ \̂Jm%mm9\ \V_ÏJS | g

IPIWH
®

Monsanto (Suisse) S.A.
Zurich

Emprunt 6 Vz % 1971-86
de Fr. 50000000

*&¦-, ¦

'

. ;•
¦

avec caution solidaire de

Monsanto Company
Sf-Louis County, Missouri, USA

But de l'emprunt Financement de l'activité mondiale de Monsanto Com-
pany et de ses sociétés affiliées

Durée maximum 15 ans
Amortissements rachats annuels de Fr. 2 000 000 au maximum à partir de

1979
Cotation à Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 98,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 99%
Délai de souscription du 8 au 14 juillet 1971, à midi
Libération au 30 juillet 1971 '

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. A. Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer J. Vontobel & Cie

Des prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de souscription; seront tenus à
la disposition des personnes intéressées.

.wm
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autorisés par la Commune de
Saint-Imier

RABAIS 30 à 60%
Dès aujourd'hui

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

2.-15. -18. -110.-|25.-|30.-|50.-|
Pour messieurs : shorts - pantalons d'été -

blousons

| 8.- | 10.- | 15.- 20.- |
Pour enfants : pantalons - pullovers - robes

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

CENTRE 11 ST-IMIER

j Maître

Freddy Rumo
avocat

informe sa clientèle et
le public qu'il a ouvert
son étude à
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 42 j
tél. (039) 2317 56

A LOUER
pour le 1er août 1971 \

appartement
de deux pièces tout confort pour
le prix de Fr. 280.50, charges com-
prises, sis rue des Crêtets 139.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Me Francis Roulet,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.

AUTQBIANCHI
A 111

modèle 70, rouge

COUPÉ FIAT 850 j
modèle 69, verte, i

radio ï
expertisées j

échange-crédit

Tél. (039) 23 18 23

SPORTING
GAKAGE

À VENDRE

Audi 100 LS
1970, blanche, 47 000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300
1969, bleu-clair, 26 000 km., expertisée,
état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

T .a f'iiaïi v _/ !«___ 17/  ̂n rie

A VENDRE

Simca Coupé 1200 S
1968, rouge, 39 000 km., très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

1 JAGUAR , « E » , type Coupé 4,2 L
1 1968. Très belle JAGUAR de sport,
! première main, rouge, intérieur
j  cuir noir, état de neuf. Mécani-

quement très soignée, suivie par
| l'agence, radio, roues rayons, em-
3] brayages neuf , etc. Très belle

affaire Fr. 12 000.—.

% Garage Place CLAPARÈDE S. A.
' Tél. (022) 46 08 44



Jeune
commissionnaire

est cherché du 19 au 31 juillet. Vélo-
moteur à disposition.

S'adresser à FLORES, Serre 79, tél. (039)
22 12 32.

Nous cherchons pour début août

sommelière ,
débutante acceptée. Libre le soir.

Ecrire ou s'adresser à la Confiserie-Tea-
Room MINERVA, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 16 68.

Lausanne, plein centre, à remettre

Hôtel - restaurant
avec bar
Chiffre d'affaires important.

Rendement assuré.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P B 27030 à Publicitas
1002 Lausanne.

CAFÉ-BAR LE PETIT PALADIN
La Chaux-de-Fonds

VACANCES ANNUELLES

du 11 au 31 juillet

SANDALES - HOMMES
brun antic Gr. 39-45
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La Chaux-de-Fonds "JffSroB̂  F5«"IB|ï l
Av. Léopold-Robert 23-25 I fffll Hl î-MwM» 1 j
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Tél. (039) 23 30 31 ®

Autorisé par la Préfecture ©
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Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Je pensais tout ce que j 'ai dit.
Sa colère était tombée faisant place à une

impression de vacuité totale.
— Je ne peux plus que vous donner un

conseil. N'essayez pas de résister. N'irritez pas
Freischer. Parlez.

On frappa bruyamment à la porte. Elle
s'ouvrit. Deux SS en uniforme entrèrent et
saluèrent. Il vit la j eune fille porter les deux
mains à sa bouche dans un geste de peur,puis se lever avant qu'on le lui dît.

— Le sergent Freischer demande qu'on lui
envoie la prisonnière, colonel.

Brunnerman évita de la regarder.
— Emmenez-la.
Elle se dirigea vers eux et, sur le seuil de

la porte, se retourna.
— Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Si je ne

vous ai rien dit à vous, ce ne sont pas eux
qui me feront parler.

Puis la porte se ferma et, un moment plus
tard , il entendit le ronronnement de l'ascen-
seur.

Il y avait au plafond une ampoule unique de
faible voltage. Elle pendait au bout d'un fil
souple et lorsque Thérèse ouvrait les yeux ,
elle la voyait se balancer doucement , allant
et venant. Cette lumière signifiait qu 'elle était
consciente pendant de courtes périodes. Elle
s'efforçait de garder les yeux ouverts et de
fixer l'ampoule pour ne pas glisser de nou-
veau dans l'inconscience. Cette plongée dans
les ténèbres était pire que la douleur associée
avec l'ampoule mouvante: C'était comme subir
de nouveau le supplice de la baignoire. La
peau de ses seins était boursouflée aux en-
droits où Freischer l'avait brûlée avec son
cigare. Elle lui faisait mal, mais la sensation
se fondait dans la multitude des autres souf-
francs de son corps. Ils lui avaient brisé un
à un les doigts de la main droite et elle
ressentait des élancements intolérables au bout
de son bras. C'était fini. C'est pourquoi elle
regardait l'ampoule en reprenant progressi-
vement connaissance. Elle était dans une cel-
lule , couchée sur un lit de planches, nue à
l'exception d'une couverture crasseuse, mince
comme du papier. Elle ne cessait de frissonner
de froid et d'épuisement nerveux. Elle avait
vomi l'eau qu'elle avait avalée dans la baignoi-

re et n'avait même plus suffisamment de for-
ces pour pleurer.

— Thérèse.
Elle était incapable de tourner la tête. Elle

le vit se pencher sur elle, mais son visage était
indistinct. Ce n'était pas l'un des autres. Ni
l'homme aux petits yeux qui tenait le cigare,
ni le maigre dont elle s'était rendu compte, en
l'entendant parler, qu'il était Français. Celui-
ci, c'était l'autre , celui qui avait essayé de
l'aider. Celui qui avait manifesté de la bonté.
Les larmes lui montèrent aux yeux et se
mirent à ruisseler sur son visage contusionné,
creusé.

— Ne pleurez pas, dit-il, c'est fini.
— J'ai mal. Ma main... partout...
Elle s'efforçait de parler, mais ce n'était

guère qu'un chuchotement. Il était obligé de
se courber pour l'entendre.

— Je sais. Je vais vous envoyer à l'hôpital.
Il savait tout ce qu'on lui avait fait parce

qu 'il avait reçu un rapport détaillé. Une fois
qu'on l'avait emmenée, il avait lui-même ré-
digé un rapport en toute hâte, déclarant qu 'à
son avis elle ne possédait pas le renseignement
qu 'ils cherchaient à obtenir. Mais cela ne
l'avait pas sauvée. Il était demeuré dans son
bureau jusqu 'à ce qu'elle redescendît du qua-
trième étage et était allé la voir dans le
sous-sol. U avait été incapable de travailler
pendant toute la journée, et avait refusé de

se rendre à son hôtel pour dormir. Après un
jour et une nuit de veille, il était arrivé au
point de surexcitation nerveuse où le sommeil
devenait impossible. U ne cessait de penser à
Thérèse Masson et de s'interroger sur ses
propres réactions. Pourquoi avait-il menti pour
tenter de lui épargner l'ultime interrogatoire ?
Il ne l'aimait pas. Le désir n'était pas de
l'amour. Il n 'avait jamais aimé aucune femme.
U avait eu beaucoup de maîtresses et y avait
pris plaisir. Ce n'était pas non plus son coura-
ge qui l'avait impressionné car beaucoup de
ceux qu 'on amenait avenue Foch étaient fort
courageux, du moins au début. Il ne compre-
nait pas pourquoi, mais elle l'obsédait. Elle
avait fait irruption dans sa vie à un point
critique dont il n'avait pas eu conscience. Ce
qui lui était arrivé à elle n'était en réalité que
le prolongement de ce qui lui arrivait à lui-
même. Avant même d'aller la voir, il avait
décidé de donner sa démission et de demander
son transfert dans une unité combattante de
la Wehrmacht, Maintenant, il ne pouvait pas
supporter de la regarder. Il savait qu'il allait
vomir après avoir quitté la cellule. S'il s'était
heurté à Freischer, en cet instant, il l'aurait
abattu.

Il y eut un autre chuchotement, articulé au
prix d'un grand effort.

— Ai-je parlé ?

(A suivre)

1PEPSI-COLA 
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"Pic-Nic" mélange fruits, 160abricots ou ananas le paquet I

SAUCE À SALADE H
toute prête "Chirat", la bouteille «| (JQ
Prix normal 1.95 notre prix I

NESQUICK, boisson chocolatée
instantanée. La grande boîte de C ; 
700 gr. Prix normal 5.70 notre prix w«

LAIT EN POUDRE LORSO §| j
Le paquet de 300 gr. * 35Prix normal 2.15 notre prix |

VIN BLANC VAUDOIS ETOY

-Domaine de Plantaz 1970" !¦
La bouteille. Prix normal 3.50
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A vendre

bateau
en plastique avec
cabine. Moteur Vol-
vo-Penta 80 CV.
Tél. (038) 25 64 87
ou (0S8) 25 66 79.
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Bcettii à Grenoble, le leader belge cède le

maillot faune au Hollandais Zoetemelk

Nouvelle contre-performance de Merckx, dans le Tour de France

L'attaque contre Merckx est déclenchée. De gauche à droite, Van Impe, Zoetemelk, Thevenet, G. Pettersson et
Ocana. (bélino AP)

Eddy Merckx a payé une nouvelle addition à Grenoble, au terme de la
dixième étape du Tour de France. Déjà battu au sommet du Puy de Dôme,
il a dû encore s'incliner dans le col de Porte. Cette fois, sa défaite porte
beaucoup plus à conséquence que celle du Puy de Dôme étant donné
qu'il a dû céder le maillot jaune au Hollandais Joop Zoetemelk, vainqueur
du Tour de l'Avenir 1969, qui avait été son second l'an dernier à l'arrivée

, à Paris.

Zoetemelk en jaune
Le grand homme de la journée n'a.

cependant pas été le jeune Hollandais,
ni même le Français Bernard . Theve-
net, qui a remporté l'étape sur le Vélo-
drome municipal de Grenoble. C'est
encore l'Espagnol de Mont-de-Marsans,
Luis Ocana, qui est à l'origine de la
défaite du Bruxellois. Comme il l'avait
attaqué dans le Puy-de-Dôme, Ocana
a littéralement estoqué Merckx dans le
col de Porte. Durant toute l'ascension,
ses compagnons d'échappée se conten-
tèrent et durent se contenter de le sui-
vre. Ce n'est qu'en fin de descente que
Zoetemelk, qui entrevoyait l'occasion

de s'adjuger la première place du clas-
sement général, vint prêter main forte
à l'Espagnol qui, après avoir assuré la
plus grande partie du travail, se. trcruvà
relégué à la quatrième place sur la pisté
grenobloise.

Merckx malchanceux, mais...
A l'origine de cette défaite indiscuta-

ble d'Eddy Merckx, on trouve cepen-
dant une crevaison dont il fut victime
dans la descente du col du Cucheron.
C'est à ce moment que Luis Ocana
plaça son attaque. Après avoir changé
de roue, Merckx fut cependant incapa-
ble de revenir. Au contraire, il fut con-

traint de laisser l ecart se creuser au
fil des kilomètres, à tel point qu 'il ac-
cusait plus de 2 minutes de retard au
sommet de la principale difficulté de la
journée, le col de Porte. De l'avis gé-
néral , un Merckx en pleine possession
de tous ses moyens aurait effacé en
quelques kilomètres le handicap de sa
crevaison. Son échec est bien le signe
qu 'il n'a plus sa verve de l'an dernier
par exemple. La question se pose dé-
sormais de savoir s'il s'agit d'une baisse
de régime qui va se prolonger , ou si le
Bruxellois n'est victime que d'un pas-
sage à vide.

Bonne course de Rub
Pour terminer, il convient tout de

même de mentionner que cette étape
de La Chartreuse a été marquée par
l'excellent comportement du Suisse
Kurt Rub qui , en prenant la 33e place à
un peu plus de 6 minutes du vainqueur,
a laissé derrière lui quelques adversai-
rp.q dont, on attendait mieux.

Résultats
Classement de la dixième étape, de

Saint-Etienne à Grenoble, 188 km. 50(j
(temps pris à l'entrée du vélodrome) :
1. Bernard Thevenet (Fr) 5 h. 24'33" ;
2. Goesta Pettersson (Su)' ; 3. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 4. Luis Ocana (Esp) , mê-
me temps ; 5. Cyrille Guimard (Fr) 5 h.
25'42" ; 6. Lucien Van Impe (Be) même
temps ; 7. Eddy Merckx (Be) 5 h. 26'09" ;
8. Luis Zubero (Esp) 'même temps ; 9.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 5 h. 26'
25" ; 10. Vincente Lopez Carill (Esp) ;
11. Agustin Tamanes (Esp) ; 12. Leif
Mortensen (Dan) ; 13. Joaquin Agos^
tinho (Port) , même temps ; 14. Bernard
Labourdette (Fr) 5 h. 28'00" ; 15. Her-
mann Van Springel (Be) 5 h. 28'21" ; 16.
Gabriel Mascaro (Esp) ; 17. Francisco
Galdos (Esp) ; 18. Enrico Paolini (It) ;
19. Gianni Motta (It) ; 20. Lucien . Ai-
mar (Fr) ; 21. Tomas Pettersson (Su) ,
même temps ; puis, 33. Kurt Rub (S)
5 h. 31'11".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 54 h. 30'15" ; 2. Luis
Ocana (Esp) à 1" ; 3. Goesta Pettersson
(Su) à 40" ; 4. Eddy Merckx (Be) à l'OO" ;
5. Bernard Thevenet (Fr) à l'2:2" ; 6.
Lucien Van Impe (Be) à 3'24" ; 7. Leif

Joop Zoetemelk nouveau maillot
¦ jaune. (Interpresse)

MortenSeri (Dan) à 4'28" ; 8. Gianni
Motta (It) à 6H3" ; 9. Enrico Paolini
(It) à 5'36" ; 10. Tomas Pettersson (Su)
à 6'00" ; 11. Hermann Van Springel (Be)
à 8'02" ; 12. Lucien Aimar (Fr) à 10'25" ;
13. Vicente Lopez Carril (Esp) à 11'05" ;
14. Joaquim Agostinho (Esp) à 11'38" ;
15. Genty (Fr) à 12'19" ; puis, 44. Kurt
Rub (Suisse) à 24'53".

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 97 points ; 2. Godefroot (Be) 96
points ; 3. Karstens (Ho) 94 points ; 4.
R. De Vlaeminck (Be) 87 points ; 5. Lé-
man (Be) 72 points.

Classement combiné : 1. Zoetemelk
(Ho) 12,5 points ; 2. Merckx (Be) 13 pts ;
3. Ocana (Esp) 20 points ; 4. Guimard
(Er) 22; points ; 5. Motta (It) 28 points.

Grand Prix de la montagne, classe-
ment général : 1. Zoetemelk (Ho) 115
points ; 2. Van Impe (Be) 99 points ;
3. Merckx (Be) 51 points ; 4. Ocana
(Esp) 47 points ; 5. Guimard (Fr) 43 pts.

Le titre est revenu à Voumard,aiix penaltys!
Le championnat de IACFA a pris fin hier, a La Chaux-de-Fonds

C'est par une magnifique soirée que
s'est déroulée la fina le de l 'ACFA, sur
le terrain dû , Patinage. Cette ultime
rencontre opposait le vainqueur des so-:
ciétés (Montagnard), :bii vainqueur dés 
fabriques (Voumard). Les quelque 200
spectateurs qui ont suivi ce match
n'auront pa s regretté leur soirée. En
e f f e t , cette rencontre fu t  d'un très bon
niveau, les deux formations se tenant
de très près. A la suite d'un but obtenu
en première mi-tp mps, Montagnard
avait quasiment la victoire en poche, sa
défense étant supérieure à celle de
Voumard. Malheureusement, une er-
reur d'un arrière allait tout remettre
en question, Voumard obtenant l'éga-
lisation à 30 secondes du temps régle-
mentaire ! Au cours des prolongations,
aucune des deux équipes ne parv enait
à inscrire un but. Il fallait désormais
avoir recours aux penaltys (5 tirs par
équipes , 5 joueurs d i f féren ts )  ; grâce à
5 réussites contre 4, Voumard enlevait
la Coup e 1971.

Les différents classements
Voici le classement des di f férents

groupes à l'issue de ces jou tes très bien
organisées par les dévoués membres du
comité et arbitrées de for t  belle façon ,
la f inale ayant été dirigée par M. Droz,
dit « Boubouie ». -

FABRIQUES, GROUPE 1: 1. Imhof,
10 points ; 2. Services industriels, 9 pts ;
3. Nationale Ressorts, Comète, et Per-
regaux, 5 points ; 6. Pacci I , et Univer-
so, 4 points. — GROUPE II  : 1. Vou-
mard , 13 points ; 2. Méroz, 10 points ;
3. Alduc, et Portescap II , 8 points ; 5.
Travaux publics, et Coop, 5 points ;
7. Sadamel , 4 points ; 8. Schwager, 3
points. — GROUPE II I  : 1. Technicum,
12 points ; 2. Singer, 9 points ; 3. Greub-
Forney, 7 points ; 4. Portescap 1, 6 pts  ;
5. Hôpital , 4 points ; 6. PTT , 3, points ;
7. L'Impartial, un point.

Salvi (Montagnard) marque sur penalty. (photos Schneider)

SOCIETES , GROUPE I : 1. Monta-
gnard , 9 points (goal-average) ; 2. Espa-
gnols , 9 points ; 3. Ecoles, 6 points ; 4.
Agip, 4 points ; 5. Pacci, 2 points ; 6.
Amis de la Ronde, zéro point. —
GROUPE II  : 1. Bar Léo, 10 points ;
2. Forges , 7 points ; 3. Graviers, S pts ;
4. Danys Bar, 3 points ; 5. Ski-Club ,
3 points ; 6. Cheminots, un point.

FINALE DES FABRIQUES : 1. Vou-
mard ; 2. Technicum ; 3. Imhof .  — SO-
CIETES : 1. Montagnard ; 2. Bar Léo.
— Finale du tournoi 1971 : 1. Voumard;
2. Montagnard.

Un comité dévoué
C'est le président , M. J . -L. Wenger ,

qui remit après la fi nale les d i f férentes

coupes aux vainqueurs des groupes , et
aux finalistes , tout en félicitant les par-
ticipants à ce tournoi. A relever que le
président f u t  f ê t é  à cette occasion po ur
ses 10 ans de comité à l'ACFA. Il  reçut
des mains de M. R. Portenier le diplô-
me d'honneur de l'ACFA, et un cadeau
pour son travail. A noter que le comité
est formé par des membres dévoués à
la cause du football  amateur, dont l'ac-
tivité est remarquable. M.  René Porte-
nier est caissier depuis 28 ans ; M.
Paul Reichenbach, secrétaire depuis 21
ans ; tandis que M.  Roland Huguenin ,
vice-président , compte 3 ans d' activité !

A. W.

Les dirigeants de l'ACFA , de gauche à droite : MM. Jean-Louis Wenger, président ; Roland Huguenin, vice-prési
dent ; Patd Reichenbach, secrétaire et René Portenier, caissier. Photo de droite, une phase de la finale

Terrible attaque contre merckx
Apres les abandons de la veille, il ne

reste plus que 121 coureurs en lice. Par
un temps magnifique, ils entament la
10e étape, Saint-Etienne - Grenoble
(188,5 km.) à 11 h. 07. Le départ est
donné au bas du col du Grand Bois,
long de 13 km. Gandarias, dès le début,
puis Ocana, au 10e km., effectuent des
démarrages aussitôt contrés et, au som-
met, au terme d'un coude à coude avec
Merckx, Guimard est premier devant le
maillot jaune, Motta, Van Impe, Zoete-
melk et Ocana. Ces six hommes ont 5"
d'avance sur le peloton, qui revient
dans la descente.

Après le contrôle de ravitaillement
d'Apprieu (km. 109), 'Letort démarre.
Merckx engage la poursuite et, sous son
impulsion, le peloton se scinde. Au som-

L'étape d'aujourd'hui

met de la Croix Bayard (km. 120). Le-.
tort compte 45" d'avance. La première
partie du peloton, où figurent les favo-
ris, est revenue à 15" au haut du col de
Berland (km. 140).

L'écart grandit de nouveau et Le-
tort s'engage dans le col du Cucheron
avec un avantage de l'35" sur ses ad-
versaires les plus proches, puis Dan-
guillaume démarre et se lance à la
poursuite de Letort. Plus loin, Labour-
dette en fait autant et rejoint le Tou-
rangeau.

Puis Ocana brusquement, prend quel-
ques mètres puis se relève. De nom-
breux autres coureurs sont distancés,
dont Delisle, Motta , Galdos, Van Sprin-
gel et Aimar. Près du sommet (km.
156,5), Danguillaume et Labourdette
sont dépassés et, sous la banderole, Le-
tort n'a plus que 5" d'avance sur Van
Impe, Merckx , Zoetemelk, Ocana, The-
venet et Goesta Pettersson, 20" sur
Mortensen et 25" sur Danguillaume,
Agostinho, etc.

Ocana se déchaîne
Dans la descente, Merckx crève à

l'avant et évite la chute de justesse.
C'est ensuite le col de Porte. Dès les
premiers lacets, Letort est rejoint et
dépassé. Cependant que Merckx pour-
suit les premiers, Ocana effectue le for-
cing. A mi-col, Merckx, qui va être
distancé "par Lopez Carril et Agostinho
et qui n 'est pas à l'aise, à 45" de re-
tard. Il a perdu virtuellement le maillot
jaune au profit de Zoetemelk, avec qui
se trouvent Ocana, Thevenet, Goesta
Pettersson et Van Impe. Ce dernier est
bientôt distancé. Au col, à 19 km. de
l'arrivée, Ocana , Thevenet, Goesta Pet-
tersson et Zoetemelk précèdent Van
Impe de 45", Guimard de l'05", Lopez
Carril et Agostinho de l'40", Merckx,
Mortensen, Tamanes, Zubero et Dan-
guillaume de 2 minutes.

La descente ne modifie pas les posi-
tions. Thevenet, démarrant dans la li-
gne opposée, gagne l'étape. A l'arrivée,
le retard de Merckx atteint l'36". Zoe-
temelk prend le maillot j aune. Cinquiè-
me de l'étape, Guimard, pour sa part,
endosse le maillot vert.



A vendre

VW
de luxe, 1200,
expertisée, plaques
et assurances
payées.

Tél. (039) 22 17 26,
heures des repas.

A louer pour le 1er
septembre au cen-
tre de Saint-Imier
logement à

1-2
chambres

Fr. 80.— éventuel-
lement 110.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
H 23963 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne

m ĝ TEINTURERIE aamnnnnET
FERMÉ

pendant les vacances horlogères

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

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.

VACANCES HORLOGÈRES 1971
COURSES D'UN DEMI-JOUR

12. 7. Mariasteiii Fr. 15.—
14. 7. Course surprise avec 4 heures Fr. 18.—
16. 7. Barrage de Rossens-Gruyères Fr. 17.—

I 17. 7. Les sources du Doubs-Lac St-Point Fr. 15.—
21. 7. Course surprise avec 4 heures Fr. 18.— '
24. 7. Tour des 3 lacs Fr. 16.50
28. 7. Course surprise avec 4 heures Fr 18.—
29. 7. Chasserai-Gorges de Douane Fr. 12.—
31. 7. Plateau des Basses Fr. 12.—
1. 8. Tour du lac de Morat Fr. 11.—

COURSES D'UN JOUR
11. 7. Gruyères-Tour du lac Léman Fr. 27.50
13. 7. Le Titisee Fr. 27.—
14. 7. Grindelwald-Trummelbach Fr. 24.—
15. 7. Les chutes du Rhin-Stein-am-Rhein Fr. 31.—
15. 7. Val d'Anniviers-Zinal Fr. 31.—
16. 7. Le Vieil-Armand Fr. 25.—
18. 7. Tunnels Mt-Blanc et Gd"-St-Bernard Fr. 42.—
18. 7. Rothorn de Brienz Fr. 34.—
18. 7. Le Niesen Fr. 29.—
20. 7. Col des Aravls Fr. 33.—
21. 7. Tour du lac de Zurich Fr. 29.—
22. 7. Anzère Fr. 30.—
23. 7. L'Alsace - Haut-Kœnigsbourg Fr. 32.— i
25. 7. Lac Bleu-Adelboden Fr. 24.—
28. 7. Ronchamp Fr. 19.—
27. 7. Engelberg-Trubsee Fr. 30.—
29. 7. Lac Quatre-Cantons - Burgenstock Fr. 29.—
30. 7. Col du Marchairuz Fr. 25.—
1. 8. Course surprise avec dîner Fr. 36.—

COURSES DE DEUX JOURS \
19. 7. et 20. 7. Liechtenstein-Sàntis Fr. 120.—
22. 7. et 23. 7. Valtournanche-

Cols Mont-Cenis - Iseran Fr. 120.—

On accepte les bons de voyages
Demandez le programme détaillé
Prix réduit pour personnes âgées

Départ du Locle Vt d'heure avant le départ de
La Chaux-de-Fonds

Inscriptions et renseignements :

CHARLES MAURON
Rue de la Serre 38 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 17 17

Les Enfants Terribles
Progrès «3- La Chaux-de-Fonds

FERMETURE ANNUELLE
DU 12 AU 29 JUILLET

La Glaneuse
avise ses fidèles visiteurs

que son magasin de vente restera ouvert pendant les
vacances horlogères, mais qu'il sera fermé durant la

période du 2 au 21 août.

A vendre

MORRIS
1000

20 000 km.

Tél. (039) 41 45 12,
le matin ou après
18 heures.

PLACEURS
DE CINÉMA
seraient engagés
tout de suite au
Cinéma Eden pour
la période des va-
cances horlogères.

Se présenter
à la caisse dès 20 h.

A VENDRE
de particulier

Renault
R4

export, modèle 1966
rouge,

Intérieur simili,
expertisée.

Tél. (039) 22 47 78

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 août

Grand Magasin 
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l - y \  ; ||j cherche j j

H CHAUFFEUR
|X j pour son service ; j

ÉÉ i k d'ensembliers et pose de |
jX fX II revêtements de sols

Ba Situation intéressante, avec tous
V"•• ' KJBH 'es avanta9es sociaux d'unemM- '" y " '.' , B grande entreprise.

^^J W Semaine de 5 jours par rota-
jHf tions.

M Se présenter au chef du per- '
. m sonnel ou téléphoner au (039)
J 2325 01.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait :

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec diplôme de l'Ecole de commerce
ou titre équivalent.

Entrée en fonction : Au plus vite.

Nous offrons :
Salaire selon l'échelle des traitements j
du personnel communal. Allocations j
pour enfants. 3 à 4 semaines de va-
cances. Caisse de retraite.

; Les offres manuscrites ou par télé-
phone (039) 211105 doivent être

! adressées à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, La
Chaux-de-Fonds, qui donnera tous !
renseignements utiles.

Gagner toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

! Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais, provision, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffre OFA 929 Zd, Orell
Fûssli-Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue :

HUlSlM.. . HillJJJ ĵ Wj f^a JlH HÈ___________ 4fl m

Nous engageons un

CONSTRUCTEUR
possédant une formation de dessinateur ou de
mécanicien et qui a déjà quelques années de pra-
tique dans la construction. :

Nous offrons un travail indépendant et varié au i
constructeur qui pourra s'occuper de nos pro-
blèmes d'outillage et d'équipement des postes de
travail.

Veuillez adresser vos offres à :
OSCILLOQUARTZ S. A., Service du personnel,
Bréyards 16, 2002 Neuchâtel 2. 

MIGROS—-
cherche
pour ses succursales à La Chaux-de-

: Fonds, Supermarché, Daniel-Jean-
Richard et « Versoix », rue de la
Balance 19

vendeuses-caissières
vendeur

au département fruits et légumes

Possibilité de formation
par nos soins

£V^3 M - PARTICIPATION

Places stables, bonne rémunération,
1 horaire de travail régulier, avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

i Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège .central, 13, route de. laËQax eJiMARIN, de 11
à 12 h., ou de 16 à 18 h. ¦— '¦'¦-

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir:

UN CHEF DU BUREAU
DE FABRICATION
responsable de l'ordonnancement Su travail et de

i certaines tâches- administratives du centre de pro- i
1 duction. Connaissances horlogères désirées.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

P^"̂ "̂ '" j  Prière de prendre contact
^> ^

/ avec M. Grisel

\* . v/ Tél- <039> 23 74 74 (interne 34)

Fabrique d'horlogerie en pleine ex- j
s pansion cherche collaborateur pour

son directeur commercial.

Nous désirons confier ce poste varié à

un jeune employé commercial
— ayant de bonnes connaissances

linguistiques

— désirant assurher certaines res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre 120526 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-Imier.

Maison spécialisée de confection dames
cherche pour son magasin de La Chaux-de-Fonds

vendeuse-épingleuse
pour date à convenir.

Ambiance de travail agréable,
conditions intéressantes et avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à Mme Besançon, gérante,
I avenue Léopold-Robert 53, tél. (039) 22 26 73.

flnflll fe

la maison du tricot sa
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BOUM ! AU CABARET DE LA BOULE D'OR »*W
HL "̂¦\ JB'

^HK; ''̂ y^^^'̂mmBk

J ElkUUME se fait un plaisir de vous présenter KA
un superbe prog ramme de variétés internationales. mk JH

En exclusivité : LE CHARME DE PARIS avec AGNÈS SCOTT
LA YOUGOSLAVIE présentée par KATIA KAY

CE SHOW est animé par le QUARTETT LUNATICI
L'établissement reste ouvert pendant les vacances horlogères,

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

VACANCES HORLOGÈRES 1971
Mois No _ Dép. Fr.

Juil. 11 1 Lac Bleu-Kandersteg-Facultatif Œschinen 7.30 23.—
Juil. 11 2 La Ferme-Robert 14.00 IL—

Juil. 12 3 Lac des Joncs-Les Pacots 8.00 21.—
Juil. 12 4 Col du Tournet (France) 13.30 15.—

Juil. 13 5 Moléson Village-Gruyères 8.00 20.50
Juil. 13 6 Chasseral-Val-de-Ruz 13.30 12.—

Juil. 14 7 Moosegg-Emmenthal 8.00 21.—
Juil. 14 8 Jolie randonnée avec quatre heures 13.30 19.—

Juil. 15 9 Col du Pillon-Les Diablerets-le Léman 7.00 27.—
Juil. 15 10 Clos-du-Doubs-Saint-Ursanne 14.00 14.50

Juil. 16 11 Le lac Noir-Schwarzenburg 9.00 21.—
Juil. 16 12 Vallée de la Broyé 13.30 16.—
Juil. 17 13 Le lac de Champex-Martigny-Orsières 7.30 30.—
Juil. 17 14 Le Val-de-Ruz-les Vieux-Prés 14.00 12.—
Juil. 18 15 La Grande-Dixence 6.00 33.—
Juil. 18 16 Trummelbach-Grindelwaia . . ¦ :' ""' 7.00 25.— . i

*¦ s-., ;¦.- ¦_, li ¦• -, t.-,.. . v <• -.1 w. _ .', ,  ¦- rrr ¦ —
Juil. 19 17 Les Rochers-de-Naye avec train 7.30 29.—
Juil. 19 18 Tour du lac de Bienne 13.30 ¦ 13.50
Juil. 20 19 Le Titisee-Forêt-Noire 7.00 29.— !
Juil. 20 20 La Petite-Lucelle-Delémont 13.30 16.—
Juil. 21 21 Gérardmer-les Vosges , 7.30 28.—
Juil. 21 22 Course surprise 14.00 14.—
Juil. 22 23 La Schynige-Platte avec train 7.00 32.—
Juil. 22 24 Le Gurten avec train 13.30 18.—
Juil. 23 25 Tour du lac d'Annecy (carte d'identité) 7.00 28.— j
Juil. 23 26 Plateau de Diesse-Macolin 14.00 13.50
Juil. 24 27 Les deux tunnels-Saint-Bernard-Mont-Blanc 6.00 42.—
Juil. 24 28 Aarberg-Studen 14.00 14.—
Juil. 25 29 Le beau village valaisan de Saas-Fée 6.00 36.—
Juil. 25 30 Les Chutes du Rhin-Kloten 6.30 30.—

I Juil. 26 31 Croisière sur le Rhin-Rheinfelden-bateau 7.00 26.—
Juil. 26 32 Le Jura français 13.30 15.—
Juil. 27 33 Zoug-Einsiedeln-Zurich 7.00 33 —
Juil. 27 34 Morat en bateau depuis Neuchâtel , retour en car 13.30 16.50

; Juil. 28 35 Val d'Anniviers-Zinal . 6.00 35.—
Juil. 28 36 Lac Saint-Point par Pontarlier-Malbuisson 13.30 15.— ¦

Juil. 29 37 Lucerne par le lac de Sempach 7.30 27 —
j Juil. 29 38 La Corniche de Goumois 13.30 13 —

Juil. 30 39 Dijon-Beaune-La Bourgogne, visite de cave 7.00 33.—
Juil. 30 40 Tour du Chasseron 13.30 14.—

¦; Juil. 31 41 Les Mosses-Riviera vaudoise 7.00 24.—
Juil. 31 42 La Tourne-Colombier-Chaumont 14.00 13.—

' Août 1 43 Le Jaunpass-Simmenthal pays d'En-Haut 7.30 24.—
Août 1 44 Dans cadre pittoresque av. menu campagne, soirée 14.30 23.—¦

Programme à disposition - Bons de voyage acceptés. Réduction AVS

Inscriptions et renseignements AUTOCARS GIGER Cernil-Antoine 21
Tél. (039) 22.45.51

\ et TCS, avenue Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22
Tous les départs du Locle sont prévus V» heure avant, à la Place du Marché,

ensuite Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

VACANCES HORLOGERES 1971
VOYAGES de l' et V» JOUR

Dimanche La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 22.50
11 juillet Course surprise Fr. 17.—

h
Und

-„ <. Les Vieux-Prés Fr. 8.—12 juillet | 
Mardi Moudon - Lausanne - Ouchy dép. 9 h. Fr. 20.—
13 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 13.50.—
Mercredi Tour du lac de Thoune - Interlaken Fr. 22.—
14 juillet Course surprise Fr. 15.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 23.—
15 juillet Côte-aux-Fées - Tour du Chasseron Fr. 16.—
Vendredi Les tunnels de Belchen - Liestal Fr. 22.—
16 juillet Course surprise Fr. 15.—

_frf
mecî

1

i . La Ferme Robert Fr. 12.—17 juillet | 
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
18 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et zoo Fr. 18.—
19 juillet Neuchâtel 1 - Chaumont Fr. 9.—

I

Marài GriridélWàld - Tour du lac de Thoune Fr. 24.—
20 juillet Tour du Chasseron Fr. 15.—
Mercredi Tun. Mt-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
21 juillet Course surprise Fr. 16.—
Jeudi La Gruyère - Tour Léman - Cointrin Fr. 28.—
22 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 36.—
23 juillet | Berne - Gurten - Aarberg, dép. 13.30 Fr. 18.—
Samedi Chasserai Fr. Il:—
24 juillet | Biaufond Fr. 6.—
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 30.—
25 juillet Course surprise , Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et zoo Fr. 18.—
26 juillet Les Vieux-Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
27 juillet Course surprise Fr. 16.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy — Fr. 28.50
28 juillet Tour du lac de Morat Fr. 13.50
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 34.—
29 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
30 juillet Lac de Bienne - Studen Fr. 14.—

fuulUet La Fcrme Robert Fr- 12-

Dimanche Lac de Gruyère, Gruyères, Moléson Fr. 20.50
1er août Course surprise Fr. 16.—
Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS

Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a Téléphone (039) 22 54 01

Cuisine Populaire

fermeture annuelle

du 10 juillet
au 1er août 1971

HÔTEL-RESTAURANT
DES GORGES DU TRIÈGE

j | SALVAN - Tél. (026) 8 15 25
ENCORE DES CHAMBRES LIBRES

| j POUR JUILLET ET AOUT
'j Pension complète forfaitaire Fr. 27.—

. 1  service et taxe inclus j j.1 m

VACANCES 1971
15 - 16 juillet

2 jours. Prix Fr. 125.-

CHAMONIX - VOIRON
avec visite de la

GRANDE CHARTREUSE

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

VENISE
LAC DE GARDE
TYROL DU SUD

INSCRIPTIONS :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Après les vacances...

DATES A RETENIR i

28- 29 août 1971
3e marche populaire I
des Gorges de l'Areuse I
(en deux ans près de 3500 partici- j

pants) j
Parcours de 15 km. balisé I ' I

Départ et arrivée à Noiraigue j •'
Médaille originale en relief S .

La Ferme-Robert |,]
Inscription : jusqu 'à 15 ans Fr. 9.- j

adultes Fr. 10.- ! |
CCP 20 - 5769 ;

Renseignements et programmes, jffl
bulletins d'inscriptions : i ;
Hockey-Club Noiraigue

Case postale 2 - 2103 Noiraigue '
Tel. (038) 67 11 10 ; |

A louer

appartement
de 4 pièces, tout
confort, avec ter-
rasse. 2 minutes du
lac, région Saint-
Aubin.

Tél. (038) 55 28 55.

§__¦___-_____________ . ^SIÎ WFLa Chaux-de-Fonds ĵĤ yaSBÉÎ ^

Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous ;
nos voyages organisés ainsi que
les prix.

Mardi 13 juillet »j

Glacier des Diablerets
Chemin de fer, car postal et télé-
phérique
Prix du voyage Fr. 51.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 42.-

Mercredi 14 juillet

Nufenen
Chemin de fer et car
Prix du voyage : . Fr. 45.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 33.-

Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Course surprise
Nouveau
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 44.- j
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 34.- •

Jeudi 15 juillet ;
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Au pays d'Appenzell
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr. 48.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 37.-

Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon restau-
rant

Bregenz - Pfander
Chemin de fer, bateau et téléphé-
rique
Prix du voyage : Fr. 51.-
avec abonnement ',
pour demi-billets Fr. 42.- j

Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Ile de Mainau
Chemin de fer, bateau et visite de
l'île ;
Prix du voyage : Fr. 47.- \
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 37.- "{

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guich ets CFF.

ÉESIPSBSP l'Ultra?
Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

* Lisez L'IMPARTIAL

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

logement
3 Vi pièces, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
120516 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

VW 411LE
mod. 70, 4000 km.,
4 portes, bleue, ga-
rantie usine.

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

SPORTING Garage
Tél. (039) 23 18 23
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Ne partez pas sans emporter un
de nos fameux salami "Extra "
ou quelques boîtes de nos incom-
parables saucisses BELL. C'est
tellement apprécié !
Nos paquets-combi : 3 conserves pour Fr. 3.90

' Â <Dril1 55?

La Chaux-de-Fonds B
À LOUER tout de suite ou pour date à convenir j

. , .. ' . , ,  | ,| . .. | . I , . .; ,, i .> , ¦ • 1 ] I
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LOCAUX S
commerciaux S

de 188 m2 au rez-de-chaussée, chauffage général au
mazout , eau, force, téléphone.

Conviendraient pour atelier d'horlogerie, mécanique, j
bureau ou éventuellement entreposage - quai de
déchargement, accès facile.

Ecrire sous chiffre HF 14395 au bureau de L'Impar-
tial.

plus simple H« *51»» fJtsrawlMWSra
Hc/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
¦Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mols)S
MNom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. j
HPrénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) X
HRue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles !
HNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
HNo. de tél. Profession Prêt destiné à j
¦ Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
HAncien domicile A cette place depuis le Signature M
HRue Salaire mensuel frs. Il

remplir-envoyer-l'argent comptant arràve!

Discrétion garantie - pas 35 aHS B̂ HOU€ ROtHICF SJ^
de recherches F0!! 1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, ; j X ! 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ¦_¦___¦ tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
i Machine à laver le linge dès Fr. 30.-

Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19.-
Cuisinières » 14.-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgéldteurs » 16-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers

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

MARIAGE
Dame cinquantaine
paraissant plus jeu-
ne, gaie, bonne mé-
nagère, ferait con-
naissance de mon-
sieur, 50 à 60 ans,
grand , sincère, bon-
ne situation et édu-
cation, pour rom-
pre solitude et ma-
riage heureux si
convenance.
Ecrire sous chiffre
120520 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

A remettre immédiatement pour raison de santé

COMMERCE D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

au centre d'Echallens, chef-lieu du Gros-de-Vaud.
i Etabli depuis de nombreuses années, membre de

l'Association suisse des horlogers.
Possibilité d'adjoindre l'optique dans une région
actuellement sans opticien. Bail intéressant de 10 à
15 ans.
Fonds nécessaire pour reprise mobilier et stock , Fr.
25.000.—.

; S'adresser à Mlle Anne-Marie Jost , fondé de pouvoir
Horlogerie Erard, Saint-François/Grand-Pont, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 58 20.En vacances ,

lisez l'Impartial



Le temps au mois de juin
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Les critères météorologiques du mois

écoulé ne s'écartent pas très sensible-
ment de leurs valeurs normales. Certes,
la température a été légèrement plus
basse, l'insolation plus faible (— 17
pour cent), les précipitations, pour la
première fois depuis 7 mois, sont en
excès (+ 16 pour cent), mais en moyen-
ne ces critères se trouvent dans les
limites presque normales.

La température moyenne est de 15.3
degrés, elle accuse donc un déficit de
1.3 degré par rapport à la valeur nor-
male qui est de 16.6 degrés (moyenne
1901-1960). Les moyennes prises de 5
en 5 jours nous donnent les valeurs
suivantes : 17.9 degrés ; 15.1 ; 12.4 ;
12.7 ; 18.1 et 15.4. Les moyennes jour-
nalières extrêmes oscillent entre 20.0
degrés le 23 et 10.9 les 12 et 19. Le ma-
ximum de la température est de 26.6
degrés le 4, tandis que le minimum
de 7.1 degrés date du 17. L'amplitude
est donc de 19.5 degrés (normale : 23.1).
La variation diurne moyenne nous don-
ne la valeur de 9.3 degrés (normale :
11.2). On compte 4 jours d'été, les 2,
4, 22 et 23 jui n (température maximale
égale ou plus grande que 25.0 degrés).

L'insolation totale se monte à 191.4
heures contre 232 heures à sa valeur
normale ; le déficit , comme cité au dé-
but , se chiffre par 17 pour cent. Le
maximum j ournalier est de 13.9 heures
et date du 23, le 22 ayant reçu 13.2
heures de soleil. On compte 3 jours
sans soleil et 1 jour avec moins de 1
heure (0.2 heure le 24).

Les précipitations atteignent la hau-
teur totale de 111.2 mm. (normale :
96 mm.). 19 jours ont reçu de la pluie
avec un maximum de 30.7 mm. le 14.
On a remarqué 1 jour avec orage pro-
che, le 24.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 718.4 mm. Elle est
légèrement inférieure à sa valeur nor-
male de 720.3 mm. Les moyennes jour-
nalières vont de 711.5 mm. le 6 à 725.8
mm. le 18. Les lectures maximale et
minimale sont respectivement 726.0
mm. le 18 et 710.5 mm. le 6. L'ampli-
tude vaut de ce fait 15.5 mm. (normale :
14.1 mm.).

L'humidité relative de l'air est de
74 pour cent (normale 70.9 pour cent) .
Les moyennes journalières extrêmes
sont de 95 pour cent le 30 et 54 pour
cent le 21. La lecture minimale faite
le 22 juin est de 33 pour cent. On a
remarqué du brouillard élevé le 1er
juin.

Le vent a parcouru 5786 km. à la
vitesse moyenne de 2.2 m.-s. Les sec-
teurs ouest, sud-ouest et nord-ouest
ont dominé avec respectivement 27, 24
et 16 pour cent du parcours total. Les
parcours journaliers vont de 66 km. le
24 à 369 km. (4.3 m.-s.) le 19. La
vitesse de pointe maximale est de 110
km.-h., enregistrée le 28 juin à 16 h.
15 de direction ouest.

Neuchâtel, le 5 juillet 1971.

Pourvoi d'un antiquaire rej eté
Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale de Neu-
châtel a siégé hier après-midi , sous la
présidence de M. Jacques Cornu , en-
touré des conseillers MM. R. Ramseyer,
J. Hirsch, J.-C. Landry et j . Biétry. M.
Ch. Lambert fonctionnait comme gref-
fier.

Le pourvoi de M. S. condamnée à
quatre-vingts francs d'amende et
vingt-cinq francs de frais pour infrac-
tion à la LCR a été rejeté. La requé-
rante devra payer cinquante francs
d'émoluments de justice.

P. G., antiquaire qui avait ete con-
damné il y a quelques mois par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel à trois
mois d'empi'isonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, pour recel , a vu son pourvoi
rejeté également. Pour la majorité de
la Cour, l'antiquaire a agi en toute
connaissance de cause lorsqu'il a acheté
des objets provenant d'un vol. Les ju-
ges ont estimé le jugement rendu suf-
fisamment motivé. P. G. paiera quatre-
vingts francs d'émoluments de justice.

(ms)

Nouveaux entraîneurs
de football sous le signe

«Jeunesse et Sport»
En raison du grand nombre d'ins-

criptions, l'ASF 'a été contrainte de
séparer en deux sections son cours
d'entraîneurs de football , un cours
ayant eu lieu à Macolin , l'autre à
Ovronnaz. Si quelques candidats ro-
mands, dont Peter Pazmandy, le joueur
entraîneur du CS Chênois, ont suivi le
cours à Macolin , les autres le firent
à Ovronnaz. Il s'agit de Philippe Pot-
tier, Jean-Claude Schindelholz, Willy
Cosandey, René Schneider, Roger Go-
lay, Jean-Claude Mouthon, Aerge Pas-
che pour Genève ; Robert Bachelard ,
Robert Péguiron , Marcel Resin , Jean-
Paul Loichat, Philippe Balestra , Daniel
Dutoit , Michel Fleury, Pierre Georgy,
Gérald Jaquet , R. Becuc, pour Vaud ;
Benny Lennartson, Georges Sandoz,
Léon Walker, Charles Zingaro, Robert
Camatta , Jean Defago, Jimmy Delaloye,
Pierre-André Forclaz, Jean-Michel
Gaspoz, Emile Moreillon , pour le Va-
lais ; Antonio Chiaridussi, Walter Gagg,
Léo Eichmann, Jean-Claude Jaccoud
pour Neuchâtel ; Etienne Taillard , Mi-
chel Silvant, Gérard Gigandet , pour le
Jura.

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi
11 et dimanche 12 septembre les dates
des prochaines votations cantonales.

Le peuple sera appelé à se prononcer
sur deux objets, à savoir :

1. Décret allouant une subvention de
3.850.000 francs à la commune du Lo-
cle pour la construction et l'équipement
de locaux supplémentaires pour le
Technicum neuchâtelois (division du
Locle) ;

2. Décret portant ratification de la
convention par laquelle l'Etat de Neu-
châtel et l'Etat de Vaud déterminent
leurs engagements réciproques au sujet
de l'Ecole d'infirmières en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, L'Abri, à Lausan-
ne.

NOMINATIONS
Dans sa séance du 2 juillet 1971, le

Conseil d'Etat a nommé :
¦MM.- Michel-Henri Rousson, docteur

es lettres, domicilié à Peseux, et 'An-
toine Papaloïzos, docteur en psycholo-
gie, domicilié au Landeron, en qualité
de professeurs-assistants à l'Institut de
psychologie de l'Université ;

M. Dietrich-Johannes Vonderschmitt,
docteur en chimie, domicilié à Cressier,
en qualité de professeur-assistant à la
Faculté des sciences de l'Université ;

M. Charles Droz, originaire de La
Chaux-de-Fonds, actuellement secrétai-
re-comptable, aux fonctions de caissier
à la Préfecture des Montagnes ;

M. Claude Neipp, originaire de Neu-
châtel, aux fonctions de commis au bu-
reau du géomètre cantonal, à Neuchâ-
tel.

EMPLOYÉS FÊTÉS
M. Jean-Pierre Perrelet , préposé à

l'Office des poursuites et des faillites
du district dû Locle, et M. Jean-Jacques
Blanc, préposé à l'Office des poursuites
et des faillites du district du Val-de-
Travers, ont célébré, le premier, le 40e
anniversaire et le second le 25e anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de justice.

Prochaines votations
cantonales

Vers un 50e anniversaire
Dimanche matin dans leur chalet du

Mont-de-Boveresse, les membres du
club des Amis de la montagne étaient
conviés à l'assemblée générale annuel-
le. 28 personnes étaient présentes. Les
différents rapports furent présentés et
adoptés.

Le président annonça que des tables
et des chaises avaient été achetées, et
que la façade extérieure du chalet a été
revernie l'automne passé. C'est le 28
novembre que se déroulera le match au
loto de la société. Enfin, c'est en 1972
que le club des Amis de la montagne
fêtera son cinquantième anniversaire.

Le comité est le suivant : président,
M. Pierre Juvet ; vice-président, M.
Willy Marchand ; secrétaire, M. Léo-
pold Montandon ; caissier, M. Léon Ra-
quette ; caviste, M. Roger Perrin ; as-
sesseurs, MM. Roberto Trezzi , Batiste
Paris , René Burger , et René Winteregg
(nouveau) .

Une soupe aux pois, un pique-nique
et des jeux en famille, mirent un terme
à cette assemblée, (bz)

COUVET

,. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Nouveau président
Réunie sous la présidence de M. Ore]

Jolissaint, la Commission de l'Ecole se-
condaire de jeunes filles de Porrentruy
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Jacques Millie't , en
remplacement du Dr. André Ferlin , dé-
missionnaire. Au cours de cette même
séance la commission a pris acte de la
démission de deux enseignants. Mlle
Cramatte, qui quitte la localité, et M.
Serge Moeschler, qui a été nommé maî-
tre d'allemand à l'Ecole normale des
instituteurs de Porrentruy.

Elle ne fera pas
le voyage de sa vie

Etablie depuis de nombreuses an-
nées en Roumanie, Mlle Noirat , 98
ans, avait souhaité revoir sa ville
natale, Porrentruy. Une émission de
la Radio romande lui avait notam-
ment été consacrée au début de l'an-
née. Sensibilisée par le vœu de sa
ressortissante , la municipalité brun-
trutaine avait alors pris les contacts
nécessaires pour permettre à la
presque centenaire de réaliser ce
voyage. Toutefois l'état de santé de
Mlle  Noirat ne lui permet pas d' e f -
fectuer un aussi long déplacement.
C'est pourquoi la municipalité lui
a fa i t  parvenir l'ouvrage « Porren-
truy, ville impériale » de M M .  An-
dré Rais et Jean Gressot. Ainsi Mlle
Noirat verra tout de même sa ville
natale... en images, (r)

Cyclomotoriste renversé
Un cyclomotoriste qui débouchait de

la route de Bressaucourt , hier après-
midi , a été happé par une voiture ve-
nant du centre de la ville. Le cyclomo-
toriste, M. Diego Giovanni , âgé de 64
ans, fut projeté contre le pare-brise. II
fut relevé avec une jambe et un bras
fracturés. Il souffre en outre d'une
commotion cérébrale. Les dégâts sont
estimés à 2500 francs, (r)

PORRENTRUY

M. Marcel Boil , secrétaire municipal
de la ville de Porrentruy, a été appelé
a siégé au sein d'une commission dans
le cadre de l'union des villes suisses.
Cette commission étudiera les problè-
mes de classement et d'enregistrement
dans les secrétariats municipaux, (r)

Nomination

30 ans de service
Récemment le préfet d'Ajoie, Me Jo-

bé, ainsi que les maires de Damvant et
de Réclèrc, se sont rendus chez M. Gus-
tave Saunier , officier d'état civil des
deux communes précitées depuis plus
de 30 ans. M. Saunier fut  félicité et
remercié pour sa fidélité. A noter qu 'il
fut  également receveur de la commune
de Damvant durant plus de 20 ans.

DAMVANT

Une place de sport
Réunie sous la présidence de M

Francis Huguelet , maire, l'assemblée
communale a accepté les comptes de
l'exercice 1970, qui bouclent avec un
déficit de l'ordre de 3.000 fr . Les ci-
toyens entendirent également un rap-
port du maire concernant l'aménage-
ment d'une place de sport devisé à
170.000 fr. Le crédit nécessaire fut  ac-
cepté à l'unanimité. Les travaux débu-
teront cet automne. Enfin l'assemblée
ratifia la vente d'une parcelle de 900
mètres 2 de terrain au Syndicat des
eaux de la Vendline pour l'implantation
de la future station de filtrage, (r)

VENDLINCOURT

Aide à l'Université
Le Conseil fédéral a alloué au

canton de Neuchâtel, en vertu de la
loi sur l'aide aux Universités, une
subvention fédérale de 4.400.000 fr.
pour la construction de la première
étape de la cité universitaire, (ats)

Assemblée générale
de la Société de l'Usine à gaz

C'est en présence du conseil d'ad-
ministration que la Société de l'Usine
à gaz de Tavannes a tenu ses assises
sous la présidence de M. F. Terrier ,
ancien directeur de la BCB à Berne.
Dans son rapport , M. Terrier rappela
l'assainissement effectué au cours de
l'exercice. Sur un montant de 630.000
francs, les créanciers ont abondonné
le 30 pour cent de leurs créances, dont
la commune de Tavannes qui a rem-
boursé sa caution de 270.000 fr., cette
somme ayant été convertie en nouveau
capital-actions. D'autre part , les créan-
ciers ont consenti à des remises d'in-
térêts, ce qui a permis de boucler
l'exercice sans perte.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice écoulé furent acceptés à
l'unanimité.

En fin de séance, M. A. Gobât , maire
de Tavannes et vice-président du Con-
seil d'administration forma le vœu que
l'Usine à gaz puisse poursuivre son
activité dans les meilleures conditions.

(ad)

Collecte pour la vieillesse
Chaque année, a l'époque des vacan-

ces d'été, des travaux de transforma-
tion ou d'amélioration sont entrepris
au collège No 1. Cette fois-ci, il s'agira
de remplacer les anciennes fenêtres à
petits carreaux par un modèle avec
double-vitrage permettant d'obtenir un
meilleur éclairage des classes.

Le Conseil communal a chargé M.
Samuel Messerli, membre très actif de
la Société d'arboriculture, de s'occuper
du recensement fédéral des arbres frui-
tiers sur le territoire de la commune.

La collecte en faveur de la vieillesse,
faite cette année par les membres du
Tennis-Club, a rapporté la magnifique
somme de 1546 fr. 50, résultat rarement
atteint à Tavannes. Le Conseil prend
acte de la part incombant à la commu-
ne pour les établissements hospitaliers
du canton et les écoles d'infirmières, la-
quelle se monte à 79.431 francs pour
1971.

Le parcage devant l'entrée du cime-
tière posant certains problèmes, l'auto-
rité municipale a pris la décision de
faire marquer des places de parcs en
bordure du chemin des Bouleaux, (ad)

Carnet de deuil
Les Breuleux. — Aujourd'hui a lieu

l'enterrement de Mme Alice Bilat , née
Quenet, qui s'est éteinte paisiblement
à l'âge de 80 ans.

Mme Bilat venait de fêter ce bel an-
niversaire, et bien que malade depuis
l'hiver dernier; rien ne laissait supposer
une fin aussi proche.

Née aux Breuleux, elle y a passé tou-
te son existence et eut deux fils dont
l'un est décédé il y a deux ans.

Personne bonne et paisible, elle a vé-
cu en toute simplicité, (pf)

TAVANNES

(AVEC LANDEYEUX)
Etat civil de juin

Naissances
2. Zaugg Yann Bernard, fils de Ber-

nard , mécanicien, à Fontainemelon, et
Désirée Charlotte , née Tornare. — 8.
Moll Stéphane, fils de Jean-Claude,
conducteur de trax, à Coffrane, et de
Madeleine Denise Suzanne, née Froi-
devaux. — 9. Coppotelli Patrizia , fille
de Luigi , horloger, à Cernier, et de
Monique Heidi , née Jeandupeux. — 12.
Meyer Patricia Rose, fille de Roger
René, ouvrier sur cadrans^ aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Fernande Fri-
doline née Bovier. — 13. Geissler In-
grid , fille de François Frédéric, méca-
nicien, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Helga Anne Elisabeth née Lorenz.
— Costantini Jean Daniel, fils de Pas-
quale, chauffeur de camion, à Cernier,
et de Fernande Elisa Marie, née Sumi.
— 20. Ghilozzi David Marcel Fran-
çois, fils de Jean, peintre en bâtiment,
à Cernier, et de Ariette Paulette, née
Blanc. — 23. Simonetto Nadia , fille de
Mario , maçon, à Coffrane, et de Aimée
Karolina , née Jud. — 25. Arango An-
dres, fils de Roman, aide monteur sur
camions, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et de Primitiva, née Ayuso.

Mariages
5. Cornu Gérard Jean Louis, étudiant

neuchâtelois, et Froidevaux-Claire Lise,
jardinière d'enfants, Bernoise, tous
deux à Boudevilliers. — 17. Rôthlis-
berger Pierre André, Dr médecin, Ber-
nois, à Boudevilliers - Landeyeux, et
Hubacher Christine Jeanne Berthe, la-
borantine médicale, Valaisanne, à Sa-
vièse.

Décès
5. Vautravers, née Duvanel , Rose

Emilie, 89 ans, veuve de Ernest
Edouard , à Neuchâtel. — 11. Barbier
André Emmanuel William, chef de cui-
sine, 61 ans, époux de Teresina née
Pognante, à Boudevilliers. — 14. Favre
Fritz Ulysse, retraité, 69 ans, veuf de
Berthe Emilie, née Scheurer, aux
Hauts-Geneveys. — 17. Jacot - Guillar-
mod Frédéric Charles, 92 ans, divorcé,
à Boudevilliers. — 23. . Baechler, née
Ledermann, Rosa Marguerite, 49 ans,
épouse de Auguste Joseph , à Fribourg.
— 24. Nicole Bertha, 87 ans, célibataire,
à Villiers. — 26. Cuche, née Augsbur-
ger, Bertha Louise, 90 ans, veuve de
Ami Edouard , à Neuchâtel. — 28.
Kuenzer, née Portenier, Irène, 76 ans,
divorcée, à Cernier. — 29. Dubois Henri
Arthur, retraité, 75 ans, époux de
Yvonne Marie Wilhelmine, née Bedoy,
à Buttes.

BOUDEVILLIERS

Les élèves des classes préprofessionnelles du Val-de-Ruz s'af frontent  ces
¦jours-ci en des joutes sportives qui se déroulent sur le terrain de sport de

Fontainemelon. Voici un instantané du match de basket f i l les.
(photo Schneider)

Joutes sportives au Val-de-Ruz

Neuchâtel
JEUDI 8 JUILLET

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cinq pièces

faciles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Du soleil

plein les yeux.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ramenez-le

mort ou vi f .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La maison jaune

de Mont Pinass.
Studio : 15 h.. 20 h. 30. La Miell .

M E M E N T O

Il heurte un trolleybus
M. G. M., domicilié à La Chaux-de-

Fonds circulait, hier matin au volant
d'un camion accouplé d'une remorque,
avenue des Portes-Rouges en direction
du centre de la ville. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 77, ne vouant
pas toute son attention à la circulation,
M. G. M., négligea de garder une dis-
tance suffisante entre son véhicule et
celui qui le précédait. De ce fait, lors-
que le trolleybus s'est arrêté normale-
ment, il n'a pas eu le temps de freiner
et est venu le heurter. Dégâts maté-
riels.

NEUCHATEL

CrZM YIE JURASSIENNE •

M. J. B., originaire d'Espagne, circu-
lait hier après-midi de Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. Un cycliste
qui le suivait et pédalait tête baissée
n'a pas remarqué que M. J. B., s'arrê-
tait à environ 200 m. du Red-Fish et de
ce fait est venu heurter la voiture à
l'arrêt. Blessé, le cycliste, le jeune Phi-
lippe Heger a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Il a deux dents cassées et
souffre de douleurs dorsales.

Tôles froissées
M. A. K., domicilié à Colombier cir-

culait rue des Mille Boilles dans l'in-
tention d'emprunter la rue des Parcs.
Ne vouant pas toute son attention à la
circulation, il a heurté une voiture con-
duite par Mlle B. D., domiciliée à Cer-
nier , laquelle était à l'arrêt. Dégâts
matériels.

Bambin renversé
Le petit Patrich Coendoz, âgé de

i ans, domicilié à Bevaix, s'est élancé
imprudemment à travers la route prin-
cipale du village, alors qu'arrivait une
voiture conduite par M. W. Z., domicilié
à Peseux. N'ayant pas pu arrêter sa
machine à temps, le petit Coendoz a
été renversé. Blessé, il a été conduit à
l'Hôpital de la Béroche. U souffre de
contusions à la tête.

Concours de variétés
Une soirée de variétés eut lieu hier

soir au théâtre en plein air du Centre
des loisirs. Onze groupes ou artistes
amateurs se sont présentés devant le
public et un jury qui ont fai t  leur
choix.

Le prix du public f u t  attribué au
Puchakay, groupe folklorique, alors que
le jury  a désigné « Tree men in a boat »
qui participera au gala de Panespo ven-
dredi prochain. Le prix d'interpréta-
tion musicale en f in  f u t  attribué par le
jury à Three Men in a Boat» aussi.
Nous reviendrons ultérieurement sur
ce spectacle.

BGG

Pédalant tête baissée
il tamponne une voiture
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DATSUN 1600 1969
OPEL 1900 S 1969
VOLVO 123 GT 1968
VW 1300 L 1967
NSU 1200 C 1968
PEUGEOT 404 1967
PEUGEOT 404 1965

Véhicules expertisés, échange,
crédit rapide

Garage-Carrosserie
de la Charrière

BMW - TéL (039) 23 10 44 - BMW

ETUDE de Me ANDRÉ CATTIN, avocat
et notaire à Saignelégier

Vente publique
mobilière

Samedi 10 juillet 1971, à 13 heures
précises, M. Emile Ackermann vendra
publiquement, à son ancien domicile à
Saignelégier :

Mobilier de boulangerie
et de magasin

1 brûleur à mazout de four à pain «Ro-
tor », complet, 1 pétrin mécanique, 1
machine à façonner les petits pains
« Frébal », 3 tables de travail , bassines,
paniers et hottes à pain, moules et ma-
tériel de boulangerie, 1 vitrine frigori-
fique d'exposition « Schaller », 2 congé-
lateurs, 3 frigorifiques, 1 machine à
café avec râpe à fromage, 1 caisse enre-
gistreuse RIV, rayonnage en tubes
d'acier « Tissot », divers objets dont le
détail est supprimé.

Mobilier de ménage
5 lits, 2 lits d'enfant, armoires) com-
modes, tables, chaises, 1 horloge an-
cienne, fourneaux combinés, 1 bureau
américain, 1 potager électrique, 1 pota-
ger à gaz, 1 porte d'entrée en chêne vi-
trée, mobilier divers, outils.

Marchandises
Divers articles d'épicerie.

Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin, not

A VENDRE

VW 411
1969, bleu-foncé, 35 000 km., très soignée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Hans Biéri,
architecte, au nom de MM. Melchior
Von Bergen & Cie, pour la construc-
tion d'un hangar pour camions et
entrepôts, et 1 logement de service,
après démolition de la remise exis-
tante, AU CRÊT-DU-LOCLE 12 a.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 1er au 15 juillet 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

LA JURASSIENNE
CAISSE-MALADIE

Section des Montagnes

COMMUNICATION AUX ASSURÉS :

Pendant les vacances horlogères, les bureaux du
président, M. P. Schwaar, et de Mme L. Degoumois,
sont FERMÉS.

Les FEUILLES DE MALADIE seront délivrées début
août.
Les RENSEIGNEMENTS URGENTS concernant les
feuilles de maladie en cours et les versements d'in-
demnités peuvent être obtenus à la Centrale de Cor-
tébert, tél. (032) 97 14 44.

Pour les DEMANDES D'ADHÉSION, y compris les
PERSONNES ÂGÉES (assurance LAMPA), une per-
manence est assurée au tél. (039) 22 38 10 (après
18 h.).

TÉLÉSKIS DES SAVANIËRES 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.

A remettre i

f commerce I
d'alimentation 1

Primeur - Vins - Spiritueux

centre ville de La Chaux-de-Fonds, sur important
passage. Agencement moderne. Valeur 50.000 fr., cédé
20.000 fr 4- stock marchandises. — Ecrire sous I
chiffre FR 14181, au bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

| Télé-Service
! VACANCES
1 Fermeture du magasin du
j 12 juillet au 2 août inclus

| SERVICE DE DÉPANNAGE
I (038) 57 1489
! ou
! (039) 23 42 40

(à découper)



De l'initiative sur la décriminalisation de l'avortement au recyclage ues prêtres
Conférence des eveques suisses

L'initiative sur la décriminalisation de l'avortement, la communauté de
travail des Eglises chrétiennes, la réorganisation de Caritas Suisse et le
recyclage des prêtres figuraient notamment à l'ordre du jour de la 132e
Conférence des évêques suisses qui s'est tenue de lundi à hier à Einsiedeln

sous la présidence de Mgr Adam, évêque de sion.

Après un échange de vues sur la
situation actuelle de la foi et sur les
divers problèmes théologiques ac-
tuels, les participants à la conférence
se sont plus particulièrement occupés

des questions posées par l'initiative
sur la décriminalisation de l'avorte-
ment et dans un communiqué final ,
rappellent à ce propos que les pré-
ceptes divins et le droit naturel exi-

gent le respect absolu de la vie d un
innocent dès sa conception. Les évê-
ques soulignent l'importance des pro-
blèmes humains et sociaux liés à l'in-
terruption d'une grossesse et insis-
tent sur la nécessité, de les résoudre
selon la justice.

« La conférence déclare avec force
qu'elle donne tout son appui à l'oeu-
vre de Caritas, mais qu'elle se dis-
tance de certaines actions privées qui
portent préjudice aux oeuvres offi-
cielles d'entraide et qui créent la
confusion ».

Le projet de la loi fondamentale de
l'Eglise, auquel se sont ajoutées plu-
sieurs interventions et expertises, a
été l'objet d'une discussion animée.
La conférence a décidé de faire part
au Saint-Siège de ses hésitations en
ce qui concerne le projet lui-même
et l'opportunité d'une telle loi.

La création d'un Institut de théo-
logie pastorale à Zurich pour le re-
cyclage des prêtres, projetée il y a
trois ans par la Conférence des évo-
ques, ne peut pas encore être réalisée
à l'heure actuelle. Aussi les évêques
ont-ils demandé à la Commission in-
terdiocésaine qui s'occupe du recy-
clage des prêtres d'examiner d'autres
possibilités, (ats)

Le Conseil fédéral et
l'industrie des armements

Nul n'a oublie les remous profonds
qui ont agité l'opinion helvétique quand
éclata au grand jour le scandale des
exportations d'armes qu'il est convenu
d'appeler l'affaire Buhrle. La justice a
liquidé l'aspect pénal de cette affaire.
Ses aspects moral et politique n'ont pas
encore fini de donner un sujet de dis-
cussion, puisqu 'une initiative populaire
visant à un contrôle renforcé des indus-
tries d'armement et à l'interdiction
d'exportations d'armes a été déposée
en novembre 1970 avec 53.457 signa-
tures.

Le peuple devra donc voter. C'est à
lui qu'appartiendra de dire le dernier
mot sur cette affaire. Mais, avant lui,
les Chambres devront se prononcer,
selon l'usage, le Conseil fédéral leur
a adressé un rapport daté du 7 juin
1971, dans lequel il définit sa posi-
tion.

Cette position est claire : le gouver-
nement central propose le rejet de
l'initiative populaire. La raison de cette
attitude est que l'interdiction des ex-
portations d'armes paralyserait l'indus-
trie suisse des armements, même si
l'on tient compte du fait que certaines
exceptions au principe d'interdiction
sont prévues par l'initiative. La produc-
tion pour couvrir les seuls besoins de
l'armée suisse ne serait pas assez im-
portante pour justifier les importants
investissements de recherche et de dé-
veloppement. Notre industrie des arme-
ments ne pourrait ainsi plus faire de
progrès techniques et serait condam-
née à la stagnation. D'autre part , une
production fortement réduite revien-
drait inévitablement plus cher. Et qui
en supporterait les conséquences, si ce
n'est notre défense nationale ?

Toutefois, bien que rejetant l imtia-
tive en ce qu'elle a d'outrancier, le
Conseil fédéral n'entend pas rester pas-
sif. Il le prouve en opposant à l'ini-
tiative un contre-projet, sous la forme
d'une loi fédérale sur le matériel de
guerre. Celle-ci tend à éliminer les
lacunes de la réglementation actuelle,
à améliorer les possibilités de contrôle
et à aggraver les dispositions pénales.
On peut donc penser que nous dispo-
serons avec cette loi d'un garde-fou
efficace contre de nouveaux scandales
d'exportations d'armes, et ceci tout en
préservant les intérêts à long terme
de notre défense nationale.

M. d'A.

Plus de liaisons entre Kloten et
l'aéroport de Berne - Belpmoos

Swissair a annoncé, dans un com-
muniqué publié mardi soir , que les
liaisons aériennes entre Berne-Belp-
moos et l'aéroport de Kloten seront
supprimées et remplacées par un ser-
vice routier.

Depuis quelques années, précise-
t-on dans le communiqué, Swissair
utilise trois Fokker F' 27 , notamment
sur les lignes intérieures suisses. Ces
appareils qui sont exploités par Ba-
lair pour le compte de Swissair, ne
répondent plus, aujourd'hui, au con-
fort que les passagers réclament d'un
avion moderne. Leur retrait du tra-
fic international et . leur utilisation
uniquement en Suisse a encore accru
le coût de leur utilisation qui était ,
déjà auparavant, déficitaire. C'est
pourquoi, Swissair envisageait un '
certain temps de renoncer à leur
exploitation.

La réévaluation du franc suisse a
eu pour Swissair des conséquences

O Zurich. — Le recteur de l'Uni-
versité de Zurich a déposé mardi soir
une plainte pénale contre les divers
groupuscules et associations d'étu-
diants révolutionnaires, organisa-
teurs de « La semaine d'information
anticapitaliste et antifasciste à l'Uni-
versité » . . . '

telles que cette exploitation est de-
venue insupportable. Aussi, a-t-il été
décidé d'éliminer les Fokker F 27
dès la fin de la période de l'horaire
d'été. Il en résulte, pour Berne, l'in-
terruption du trafic d'apport par la
voie des airs vers Genève et Zurich.

Afin, toutefois, de conserver et mê-
me d'améliorer le raccordement de la
Ville fédérale au réseau aérien in-
ternational, Swissair, en collabora-
tion avec les CFF et les PTT, a prévu
une solution de rechange. Celle-ci
consiste en l'établissement d'une liai-
son routière directe entre Berne et
l'aéroport de Kloten qui sera créée le
premier novembre 1971. La durée du
trajet, la fréquence et le confort de
ce service seront égaux sinon supé-
rieurs à la liaison par la voie des airs.
C'est une solution transitoire jusqu'à
l'établissement de services ferroviai-
res directes entre Berne et Kloten.

Swissair est consciente que, par ce
nouveau service 'd'apport, il n'est pas
porté- préjudice aux projets d'un fu-
tur aéroport continental bernois et à
la création de liaisons aériennes in-
ternationales de et pour Berne, (ats)

Assassin repris
Un ressortissant allemand âgé de

36 ans, évadé le 11 mai dernier du
pénitencier de Regensdorf où il pur-
geait une peine de réclusion à vie
pour avoir assassiné une laborantine
de 17 ans en 1959, a été arrêté hier
après-midi dans un café de la région
de Francfort.

Il avait été condamné en 1961 à
Lugano et enfermé à Regensdorf à
la demande des autorités tessinoises.
En mai dernier, il avait reçu l'autori-
sation de rendre visite à sa femme —
qu 'il avait épousée à Regensdorf —
et n 'était pas rentré au pénitencier.

(ats)

Pour la limitation de la vitesse
sur les routes à grand trafic

Sur la base d'une enquête réalisée
dans les pays membres de la Fédéra-
tion internationale des fonctionnai-
res supérieurs de police, M. René
Mingard, commandant de la gendar-
merie vaudoise, est arrivé à la con-
clusion qu'une limitation des vitesses
s'imposait sur les routes à grand tra-

fic. S'exprimant hier à Lausanne de-
vant le Congrès international de la
police de la circulation, il a déclaré
que cette limitation était nécessaire
pour réduire le nombre des accidents
mortels et pour rendre le trafic plus
fluide et plus calme par une diminu-
tion de la dispersion des vitesses.

Programme de recherches dans le domaine
de l'irradiation des denrées alimentaires

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé que le
programme de recherches dans le
domaine de l'irradiation des denrées
alimentaires serait poursuivi en une
deuxième étape, afin de mener à ter-
me certaines expériences et d'entre-
prendre de nouvelles études.

La Confédération avait participé
aux travaux de la première étape
pour un montant de 200.000 francs,
égal à celui de l'industrie privée.
Pour la deuxième étape, les dépen-
ses fédérales ne devront pas dépasser
250.000 francs. A l'avenir, la parti-
cipation financière de l'industrie pri-
vée se limitera aux projets auxquels
elle est intéressée.

De nouvelles études seront en ou-
tre entreprises. Elles concernent no-
temment : l'identification des denrées
alimentaires irradiées, la décontami-

nation des denrées qui pourraient
être polluées par des retombées ra-
dioactives en cas de guerre, la stérili-
sation des eaux usées et des détritus
en vue d'améliorer la pureté de nos
denrées. La Suisse continuera d'autre
part à participer à un projet interna-
tional dans le domaine de l'irradia-
tion des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral a aussi décidé
de verser une contribution de
850.000 francs afin de soutenir l'opé-
ration des Nations Unies pour le
maintien de la paix à Chypre. Il a
alloué une subvention de 240.000 fr.
et un prêt sans intérêt de 600.000 fr.
pour la création d'ateliers pour han-
dicapés à Lausanne. Enfin, il a ap-
prouvé un nouveau règlement de
l'Institut suisse de géologie. La séan-
ce se poursuivra ce matin, (ats)

Assemblée générale de I OSEC

L'année 1970 a été marquée par le
très grand succès remporté par la
participation suisse à Osaka et par
l'augmentation de la contribution
annuelle de la Confédération à
l'OSEC (2,8 millions dès 1971) a
notamment déclaré M. Peter Aebi
qui présidait la 43e assemblée géné-
rale de l'Office suisse d'expansion
commerciale qui s'est déroulée hier
à Zurich.

L'assemblée a approuvé le rapport
et les comptes à l'unanimité. Elle a
en outre accepté la modification de
plusieurs ¦¦ articles des statuts.- Plu-
sieurs membres ont donné leur dé-
mission et ont été remplacés.

Après la partie administrative,
l'assemblée entendit un exposé de
M. M. Troendle, ancien ambassadeur
et commissaire général de la section
suisse à l'Exposition universelle
d'Osaka 1970, qui présenta les expé-
riences faites lors de cette importan-
te manifestation et les enseignements
qui peuvent en être tirés. Puis, sous
le titre « Economie d'exportation et
politique conjoncturelle », M. F. Ho-
negger, conseiller aux Etats et di-
recteur de la Chambre de commerce
zurichoise, évoqua divers problèmes
relatifs au commerce d'exportation
suisse dans le cadre de l'actuelle
conjoncture économique et des me-
sures déjà prises ou envisagées pour
atténuer les effets de l'inflation.

(ats)

Le succès d'Osaka

Les négociations entre Swissair et
Austrian Airlines, qui se sont dérou-
lées pendant plusieurs mois, ont
abouti à un projet de contrat. Ce pro-
jet sera étudié par le Conseil de sur-
veillance de la compagnie autrichien-
ne dans la seconde moitié de juillet.
Le Conseil d'administration de
Swissair, dont la position concernant
les principes de la collaboration pro-
jetée est favorable, n'a pas encore
examiné le texte de ce projet en dé-
tail, annonce un communiqué éma-
nant du Service de presse de
Swissair. (ats)

L état des négociations
entre Swissair et
Austrian Airlines
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Le Parti démocrate - chrétien suis-
se annonce qu'il a convié dernière-
ment les trois autres partis repré-
sentés au Conseil fédéral (parti radi-
cal , parti socialiste, parti des paysans,
artisans et bourgeois), à un premier
colloque sur les propositions du PDC
concernant la formation du gouver-
nement. De nombreux problèmes se-
ront traités, en rapport avec les né-
gociations qui seront engagées après
les élections d'automne, en vue de la
formation du gouvernement.

On sait que le PDC demande, dans
son nouveau programme d'action,
que tant lors de la formation du gou-
vernement que dans la politique qu 'il
adopte, l'avis de l'électeur soit da-
vantage pris en considération. Lesj
partis et groupes devraient ensuite,!
s'appuyant sur leur programme élec-
toral, élaborer les bases générales de
la politique du gouvernement pour
la nouvelle législature. Le Conseil
fédéral devrait alors développer les
objectifs de la législature en un pro-
gramme concret de gouvernement.

(ats)

Le programme du parti
démocrate-chrétien

± BULLETIN DE BOURSE
dÏA Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juil let B = Cours du 6 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZUBICH A B
<~r. *onc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d
Cortaillod 4500 4400 d
Dubied 1725 o 1700

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1045 1055
Cdit Fonc. Vd. 785 785
Cossonay 2025 2000
Chaux & Cim. 615 610 d
Innovation 340 342 d
La Suisse 2700 d 2900

GENEVE
Grand Passage 504 490
Naville 820 820
Physique port. 525 505
Fin. Parisbas 170 171
Montedison 4.45 4.45
Olivetti priv. 15.—cl 15.50
Zyma 3150 3200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 625 610
Swissair nom. 54a 542

I U.B.S. 3940 3940
1 Crédit Suisse 3450 3450
B.P.S. 2060 2065
Bally 1120 1145
Electrowatt 2490 2490
Holderbk port 410 410 d
Holderbk nom. 365 362 d
Interfood «A> 1060 1050 d
Interfood «B» 5700 5700 I

. Juvena hold. 1950 d 1950 d
Motor Colomb. 1475 d 1480

1 Italo-Suisse 268 270
Réassurances 1990 d 2060
Winterth. port. 1310 1305
Winterth. nom. 905 910
Zurich accid. 4275 4350
Aar-Tessin 800 d 815
Brown Bov. «A» 1390 1390
Saurer 1530 1520 d

, Fischer port. 1250 1265
Fischer nom. 230 cl 250
Jelmoli 1085 1080
Hero 4010 4000
Landis & Gyr 1590 1585 d
Lonza 2090 2070
Globus port. 2725 2650 d
Nestlé port. 3180 3200
Nestlé nom. 1825 1825
Alusuisse port. 2430 2430
Alusuisse nom. 1140 1130

Sulzer nom. 3225 3270
Sulzer b. part 404 405
Oursina port 1550 1565
Oursina nom. 1550 1565

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Am<:r. 33l/s 333A
Machines Bull 67 66'A
Cia Argent. El. 27 3/.i 27
De Besrs 26 26'A
Imp. Chemical 28'A 28
Ofsit 62 62
Pechiney 122 123
Philips 543A 54»/s
Royal Dutch 173 lT3Vs
Akzo 100 101
Unilever 135 135
West. Rand 763/id 77 d
A.E.G. 195 195
Bad. Anilin 163 164
Farb. Bayer 154 154l/2
Farb. Hoechst 188 190
Mannesmann 190 192'/i
Siemens 247 250
Thyssen-Hûtte 9 l'A 91'A
V.W. 193ex 194

BALE A B
(Action* *iti**e*}
Roche jce 181500 181600
Roche 1/10 18175 18175
S.B.S. 3510 3540
Ciba-Geigy p. 2535 2530
Ciba-Geigy n. 1590 1600
Ciba-Geigy b. p. 2250 2260
Girard-Perreg. 770 d 770 d
Portland 3575 3600
Sandoz 4100 4160
Von Roll 1210 d 1250

BALE
(Action* étronffères)
Alcan 90 91
A.T.T. I86V2 186
Burroughs 533 d 531
Canad. Pac. 255 255
Chrysler 112 HO'A
Contr. Data 247V» 241 d
Dow Chemical 401 d 401'A

1 Du Pont 576 576
1 Eastman Kodak 3IOV2 312
Ford 256'/2d 256 d

i Gen. Electric 248'/a 248>/2
Gen. Motors 326'/s 328
Goodyear 134V» W5'A
I.B.M. 1315 1306

2 Intern. Nickel 15372 152Vs
2 Intern. Paper 145'/: 143'/»d

Int. Tel . & TeL 256'/» . 255
Kennecott 138 d 139 d

1 Litton 131 130
Marcor 144'/sd 144V«d
Mobil Oil 227V*d 255

2 Nat Cash Reg. 189V» 189
Nat Distiller» 683A 68'/j d

i Penn Central 20'Ad 20'A
Stand. Oil NJ. BWV» 311'/»

a Urtion CarWd* 196 d 198V»
VA. Steel 132'/» 130 d

Billet» de banque tt—frWW
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 115.— 119.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes— ,62V« —.67
Florins holland. 112.50 117.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
lad. Dow Jones A B
Industries 890.18 892 ,31
Transports 217.15 215,50

, Services publics 118.33 118,78
_ Vol. (milliers) 0960 10.430

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 528O.- 5360.-, Vreneli 46._ 49.—

; Napoléon 43 _ 46 50
' Souverain 47 50. 
Double Eagle 257.50 272_ 50

/J|"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rrjBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 102.— —
CANAC 144.50 —
DENAC 91.50 92.50
ISPAC 194.— 196.—
EURIT 156.50 158.50
FONSA 110.— —
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 124.— —
GLOBINVEST 91.50 32.50
ITAC 179.— 181 —
PACIFIC-INV. 99.— 101.—
SAFIT 216.— —
SIMA 151.— —

W\7 Communiqué Dem- OKre

\«—/ Par la BCN VALCA 93.— 94.50
\/ IFCA 1120.— 1150.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OffreCANADA IMMOB. 830.— 8.30 SWISSVALOR 230 25 234 25CANASEC 8i 6._ 826.— UNIV. BOND SEL. 107.75 109.50ENERGIE VALOR 112.75 114.75 USSEC 1054 — 1075.—SWISSIMM. 1961 1030.— 1050.— INTERVALOR 93.50 95.50

7 juil. 6 juil.
INDICE InchMtrie 401,0 399,1
Dni lDOICD «««• •* "»?»«¦ 260 ,7 ' 259 ,5
DOUKOILK INDICE GENERAL 343 7 347 6
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DURANT,.. "LES VACANCES HORLOGÈRES"... LE FESTIVAL DES FESTIVALS... CELUI DU FILM COMIQUE ET DU RIRE ! ! !
"QUATRE " FILMS... SÉLECTIONNÉS PARMI LES MEILLEURS ! ! ! NQS PR0GRAMMES ¦
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1 a 15 h.
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En ce début d'été
L'absence d'émissions originales

à la TV romande, en ce début d'été,
comme chaque année, incite à la
morosité. Nous avons souvent eu
l'occasion de mettre en cause cette
politique des programmes que nous
trouvons fausse. Profitons de ce re-
lâchement pour réfléchir quelque
peu au sens d'une chronique régu-
lière — cette réflexion prolongeant
par écrit divers contacts récents
avec des lecteurs.

Certaines de mes chroniques, ces
dernières semaines, un de mes amis
me l'a reproché, deviennent dures ,
agressives, trop sévères même à
ses yeux. C'est en effet assez exact
— mais cette mauvaise humeur tra-
duit peut-être maladroitement la
lassitude devant ces programmes
ternes de l'été — et en 71, l'été
commença ici ou là en juin. Il est
difficile de conserver son calme
toujours.

En général, une chronique qui
traite d'une émission s'adresse aux
téléspectateurs qui l'ont vue, pour
proposer à ceux-ci un avis fondé
sur les faits — l'émission — et inci-
ter à définir sa position à l'égard
de l'émission par rapport à celle
du chroniqueur — sans volonté
d'imposer son point de vue mais en
espérant bien sûr convaincre, en
d'autres occasions, un « points de
vues » tente d'être une sorte de ré-
flexion plus générale, qui s'adres-
se aussi à ceux qui font ou diri-
gent la télévision. Il arrive que des
non-téléspectateurs suivent cette
chronique et soient conduits à for-
muler certains jugements, non plus
sur la télévision, mais sur le chro-
niqueur. Une récente , discussion
m'incite à tenter de dégager la li-
gne générale de ces textes, car l'ab-
sence de référence à l'émission pro-
voque des malentendus, des raccour-
cis dans les textes créent des ambi-
guïtés.

Au fond , il y a deux conceptions
du rôle de la télévision — en sim-
plifiant à l'extrême — celle qui
rassure et celle qui inquiète. Il est
évident que la télévision rassurante
occupe largement le temps d'an-
tenne. Celle qui inquiète provoque
les remous politiques les plus vifs.
La ligne juste se situe bien sûr
entre les extrêmes : il.  faut qu'une
télévision puisse être parfois inquié-
tante — et pas seulement s'il s'agit
d'un pays lointain. Peu de ques-
tions se posent si la partie rassu-
rante est importante, JJaimeupeut*
.lire ..,jtrpp ',-., lg . ÇQptrer.çgyr^nt. C'est
pourquoi il «l'arrivé de chercher à
inquiéter ceux qui sont rassurés par
les émissions rassurantes et à rassu-
rer ceux qu'inquiètent les rares
émissions inquiétantes, en mettant
l'accent sur les défauts des premiè-
res et sur les qualités des secondes.

Freddy LANDRY.

Points de mes
TVR
20.05 - 20.30 Chansons et planè-

tes. De passage : Annie
Duparc.

Une artiste assez peu connue dans
notre pays, et pourtant un nom

Annie Duparc dans Chansons
et planètes, (photo TV Suisse).

que les Parisiens n'ignorent plus.
En effet , Annie Duparc a inter-

prété pendant deux ans le premier
rôle féminin de la comédie musica-
le « La Polka des Lampions » en
compagnie de Georges Guétary et
Jean Richard.

Puis elle assura pendant plusieurs
mois le succès d'un vaudeville dont
le titre tout au moins est très con-
nu des Britanniques : « La Plume
de ma Tante ». Excellente musicien-
ne, Annie Duparc joue avec facilité
du piano, de l'orgue, du saxo, de
la guitare et de la batterie. Elle
est de plus une étonnante danseu-
se. Mais ce n'est pas tout , car Annie
Duparc est également chanteuse de
variétés , et c'est dans un mini tour
de chant que « Chansons et planè-
tes » essaiera de faire faire aux
téléspectateurs plus ample connais-
sance avec cette artiste belge.

21.40 - 22.35 U.F.O.: Alerte dans
l'espace.

Premier épisode d'une nouvelle
série en couleur, « Alerte dans l'Es-
pace » transporte le téléspectateur
plusieurs années plus loin dans le
temps. Aventures de science-fiction,
UFO situe son action en 1980. La
technologie de cette époque, fort
peu éloignée pourtant de la nôtre,

a atteint un niveau exceptionnel et
la conquête de la Lune est deve-
nue une réalité tangible : des labo-
ratoires et des stations de repérages
y sont installés, travaillant en étroi-
te collaboration avec les bases ter-
restres. Les préoccupations des res-
ponsables de la sécurité de la Ter-
re face aux tentatives belliqueuses
d'un ennemi extra-terrestre servent
de thème aux treize épisodes de
UFO. Ces aventures futuristes ont
été conçues par Gery et Sylvia
Anderson, spécialistes des films de
science-fiction , et elles ont été tour-
nées dans les studios de la Cenlury
21, à Slough , spécialement équipés
pour les productions de fiction futu-
ristes.

TVF I
20.40 - 22.30 Au théâtre ce soir:

Caroline, de Somerset
Maugham, avec Christiane
Minazzoli, Jacques Fran-
çois, Claude Brécourt.

Parmi les romans de Somerset
Maugham (qui aura cent ans en
1974) « Servitude humaine » est con-
sidéré comme son chef-d'œuvre, et
« Le fil du rasoir » évoque ses tour-
ments sur les problèmes religieux.
Quant à l'ensemble de son œuvre
théâtrale (« Nos chefs », « Le cer-
cle », « La lettre ») elle donne la

mesure de la philosophie souriante
et teintée d'humour qui anime son
sens de la vie.

Bluettê philosophico-humoristique
« Caroline » fut jouée au Théâtre
Montparnasse Gaston Baty en 1964.
L'auteur y développe l'aphorisme
qui veut qu'une femme n'est ja-
mais plus désirable que lorsqu'elle
est hors d'atteinte ».

Christiane Minazzoli dans
« Caroline ». (photo Dalmas).

Sélection du jour

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

Vive les vacances !
La grande migration annuelle des

Français vers le Midi de la France —
de la tente « sauvage » au camping or-
ganisé et de ce dernier à la cité-dor-
toir, toutes les formules sont bonnes
pour sacrifier à la grande fête estivale.
Et par un paradoxe bien connu de la
société de consommation, les citadins
retrouvent quelques-uns de leurs pro-
blèmes les plus angoissants : entasse-
ment des vacanciers dans les mêmes
lieux publics, complexité de la circu-
lation, etc.

Coto Domina
Cet admirable sujet en couleur frap-

pera tout d'abord par la beauté de
ses images : sise en Espagne, la ré-
serve de Coto Donâna s'est en effet
donnée pour tâche de restituer les con-
ditions naturelles de vie de la faune
méditerranéenne. Parmi ces myriades
d'oiseaux, nous ne retiendrons qu'un
exemple symbolique : l'aigle impérial ,
espèce en voie de disparition. Mais
cette évocation d'une nature en liberté
revêt un intérêt tout particulier à une
époque que guettent les dangers de
la pollution.

Un hélicoptère a passé
Sur un ton humoristique et léger

nous est présenté la vie d'un petit
village de Côte d'Ivoire. Mais sous une
apparence factice se cache un problème
d'une actualité brûlante, celui d'une
Afrique déchirée entre ses traditions
ancestrales et les nécessités du déve-
loppement. A commencer par l'éduca-
tion : en pleine brousse, des enfants
récitent, non sans fierté, des fables de
La Fontaine. Séquence bien insolite en
vérité ! Nantis de leurs connaissances
toutes fraîches, ces écoliers jettent un
regard méprisant au protecteur sur les
activités parentales. Pas question pour
eux de planter du manioc. Un adoles-
cent forme même le projet d'écrire un
ouvrage de philosophie afin , dit-il , de
devenir un « grand quelqu 'un ». Pour-
tant les habitudes reprennent parfois
leurs droits ; une fois par semaine, on
assiste à la procession des jeunes filles
à marier, (sp)

INFORMATIONS TVR

JEUDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Le Roman
d'Elisabeth d'Autriche (14). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sur les scènes de
Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Mazeppa, opéra, texte de Buredin. 22.45
environ. Informations. 23.00 Plein feu
sur l'Opéra. 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 fribour-

geois. 20.15 Légèrement vôtre. 20.30
Les grands peintres du XXe siècle.
21.10 Carte blanche... 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et
merveilles. 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 Divertissement musi-
cal à Budapest. 15.05 D'une maison à
l'autre, divertissement et musique. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 20.45 Opérettes. 21.30
La nature, source de joie. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Le jazz
autrefois et aujourd'hui. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

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 Parade d'orchestres.

2e programme
10.00 Oeuvres de Lully. 10.15 La semai-
ne des quatre jeudis : a) Le conte du
vendredi ; b) La boîte aux lettres ; c)
Le feuilleton : Le Dragon et les Petits
Pois (10). 10.45 Oeuvres de Lully. 11.00
Les chemins de la connaissance. Les
révolutionnaires du langage. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mé-
mento touristique.

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
Musique variée.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Campane... e
Campanini. 16.30 Ensemble M. Robbia-
ni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecolo-
gie '71. 18.30 Musique pour orchestre
de chambre. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Les années 20 de la
littérature soviétique. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin ; 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or f 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été!
8.00 Informations. Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Heureux de fai-
re votre connaissance. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le j ournal de midi.
Informations.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

14.20 Tour de France
Grenoble - Orcières-Merlette.

18.30 Télé journal
18.35 Le 5 à 6 en vacances

Le pêcher magique. (2e diffusion.)
19.05 Maurin des Maures

9e épisode. (2e diffusion.)
19.40 Télé journal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : Annie Duparc.
20.30 Tour de France
20.40 Les invités de l'été

jw J ¦ Ijy >¦ -  tiJ Mi .J». * k
21.40 (c) U. F. O.

•? ' 1er épisode : Alerte dans l'Espace.
22.35 Télé journal

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
15.45 Da capo 16.00 (c) Téléjournal
17.30 Tour de France cycliste « i6.05 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 1655 (c) LC sultanat d'Oman
18.45 (c) Fin de journée 17.4o Tour ae France cycliste
18.55 Téléjourn al 17.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Rendez-vous à ig.oo Programmes régionaux

New York 20.00 (c) Téléj ournal
19.25 (c) Le Héros de Westerns 20.15 (c) Confidences sur l'Oreiller
20.00 Téléj ournal 21.55 Publications, films et
20.20 (c) Amour ardent - Haine publicité « sexy »

consommée 22.40 (c) Téléjournal
20.50 (c) Hits à gogo 23.00 Tour de France cycliste
21.35 (c) Bloc C
22.00 Téléjournal , . — ...-». ,— ,,ALLEMAGNE II

SUISSE ITALIENNE 17nç T m .17.05 La petite maison
14.20 Tour de France cycliste 17.30 (c) Informations
18.40 Mini-monde 17.35 (c) Les coulisses TV
19.15 Téléj ournal 18.05 (c) Plaque tournante
19.20 Rencontres 18.40 Les Globe-Trotters
19.50 (c) La Baleine grise 19.10 (c) Les Saintes Chéries
20.20 Téléjournal 19.45 (c) Informations
20.40 La Febbre del Fieno 20.15 (c) L'air du cirque
22.40 Tour de France cycliste 21.40 Est-ouest
22.50 Téléjournal 22.25 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

4. L'Etranger.
13.00 Télémidi
14.20 Tour de Fi ance cycliste

, Etape Grenoble - Orcières.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Les Sauts périlleux.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20,15 Mon Seul Amour

(8). Avec : Juliette Mills, Jean Claudio. _ï_p_Eij___w
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Au théâtre ce soir: Caroline

de Somerset Maugham. Avec : Christiane Minazzoli , Jacques
François.

22.30 Le temps de lire
Ce soir : « Le Vieux Chef », mémoires du général Dunoyer de
Segonzac.

23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

11. Histoire de Celima.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) La Taupe et l'Etoile verte
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Virginien

3. L'Etrange Enquête de Claire Bingham. Avec : James Drury,
Clu Gulager.

21.45 (c) Match sur la II
22.45 (c) Chefs-d'œuvre en péril

Notre civilisation en péril.
23.30 (c) 24 heures dernière
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Offre d'échange:
14ou 22 francs...
... de gagné, si vous échangez un vieux ra-
soir électrique contre un nouveau Lordson.
Nous vous conseillons volontiers.

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

K&K& [ST ÏB Jm| K %J"__ft _̂l A. Wmirb

WÊ * ~\ % ^B
Le rasoir fin et précis à essayer parmi
20 modèles en démonstration pour
chaque barbe, pour chaque peau,
pour la maison ou les vacances !

I L.-Robert 23-25 - tél. 231212 È
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OUVERTS IL gAhartesVehHidurant toutes les vacances ^̂ g0P̂

Tél. 22 44 62
Un cadeau-vacances B(JS . 4 _ 5pour tout achat de parfumerie

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

Q V - _______ _ _______ ^_ ^_ __^ ___ 
__ ^_ __ _______ _ ^__ . __ _tr— __,

f NOM Prénom

Ancienne adresse :
^______ Rue 

No Postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

1 No postal Rue 
e _^———__———____________—.

Localité

Pays Province 

du au inclus
Important i

, Pour faciliter notre tâche, le» demandes de changement d'adresse, doivent nou» parvenir

» ? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
s Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
s Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrable».

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jou r. Montant à verser
1 par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.

Service AVION sur demande. .
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

I Adm. de L'IMPARTIAL

Nous cherchons un

ébéniste
,r r ,6û usrc

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

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

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 22 45 31, interne 23.

HiwjhTiiMi___^wii' __ffM^BrTwnniBB _̂_________fn_____roMn_ii

Publication de jugement
Par jugement du 16 juin 1971, le Tribu-
nal du District de La Chaux-de-Fonds
a condamné Maurice THEURILLAT,
mécanicien, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis, Fr. 100.— d'amende et Fr. 220.—
de frais, pour avoir en récidive, conduit
une voiture automobile en étant pris de
boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Josette Perrenoud
Le président : Pierre-André Rognon

VW 1200. Bonne voiture 5 places,
blanche, intérieur gris (housse),
état impeccable, mécanique soi-
gnée, expertisée. Fr. 1900.—.
Garage Place CLAPARÈDE S. A.

I Tél. (022) 46 08 44

CHAUFFEUR-
LIVREUR
est demandé, entrée tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à Boucherie-Charcuterie Otto
Grunder, Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 17 75.

'HOTTOÎIBIB JHMIUWWIgaBMaMM^WaBMMKIBMi

AU BÛCHERON M BÛCHERON fljMUMP
la perspective d'un ooriPort;
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HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

ouvert tous les jours
Se recommande: Mme Eug. Froidevaux

Tél. (039) 61 12 36

Caissière de cinéma
serait engagée pour date à conve-
nir et mise au courant dans salle
importante de la ville. Travail in- ,
téressant et auxiliaire pour quel-

le ques heures par semaine en soi-
rées seulement ainsi que quel-
ques week-ends par mois les
après-midi.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14429

A VENDRE OU A LOUER

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES
Bonne et fidèle clientèle.

Tél. (039) 63 12 60 ou 63 16 15.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.MISE À BAN

Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, M. Ali-
Alfred ROHRBACH, agriculteur, met à
ban les pâturages et bois de son do-
maine Valanvron No 14, soit les articles
1574 et 1575 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de pénétrer
avec tous véhicules et de camper (tou-
risme pédestre autorisé).

Tout contrevenant sera poursuivi con-
formément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1971.
Par mandat :

Dr. A. Bolle, not.

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1971.

Le président du Tribunal II
F. Boand.

ÉGARE
perruche bleue,
quartier Recrêtes-
Recorne. Prière de
téléphoner au (039)
26 80 45.
Récompense. 

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MISE AU CONCOURS
Le service technique du Département de l'agriculture
met au concours deux postes d'

EMPLOYÉS
Traitement à convenir.

Entrée en fonction dès que possible. >

Les offres de services (lettres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à adresser au
Département des finances, Office du personnel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 juillet 1971.

MORRIS 850. Mini hydrolastic,
jolie mini blanche, première
main, soignée, contrôlée, experti-
sée. Fr. 2750.—.
Garage Place CLAPARÈDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

RESTAURANT
TAVERNE DES SPORTS
ouvert pendant les
vacances

On prend des pensionnaires.

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

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22_______________________ ___________________________________ ——__ .
tf - ¦- -, y- o|/»a;;J

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

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

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300

; La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

CHAMPS 24 Tél. (039) 23 36 02 j
cherchent i

jeune
aide de bureau

pour la réception, expédition
ainsi que divers petits travaux.

Ecrire ou se présenter.

À VENDRE

SIMCA 1000 L
1966, blanche, 48 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

WTW uxurAKimaum x
X Ifl DES TRAVAUX
y iP  PUBLICS

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE
Par suite du transfert du titulaire actue
au nouveau laboratoire d'archéologie, li
poste de

gardien-concierge
est mis au concours.
Exigences : bonne santé, bonne présen
tation, formation artisanale de préfé
rence, notions élémentaires d'allemand
goût pour le passé, capacité d'adaptatioi
à une activité variée.
Traitement : selon tableau des salaire
du personnel cantonal, plus allocation
légales.
Entrée en fonction : immédiatement oi
à convenir.
Adresser les offres manuscrites et dé
taillées à l'Office du personnel de l'ad
ministration cantonale, Château, 200
Neuchâtel.. j usqu'au 12 juillet 1971.
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LE DOCTEUR GEORGES FRANCK,

dans l'impossibilité de répondre aux innombrables messages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, adresse ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à son malheur.

Il regrette également de ne pouvoir le faire envers les personnes qui ont
envoyé des fleurs, pour les mêmes raisons.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui ont entouré
son cher disparu durant la maladie et ces jours de deuil,

LA FAMILLE DE MONSIEUR HERMANN KYBURZ

a été fort touchée de l'hommage rendu à son regretté époux, papa , grand-
papa, et les en remercie.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

VALANGIN Près de ma tombe encore ouverte
Mes chers enfants vous pleurez
Et vous déplorez ma perte
Car je sais combien vous m'aimiez
Mais si vous pouviez m'entendre
Du séjour des bienheureux
Je vous dirais d'une voix tendre
Ne pleurez pas, je suis heureuse.

Monsieur Berthold Ritz-Borel, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Ritz-Reichen, à Neuchâtel,
Madame Vve Henri Hostettler et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds

et Les Entre-deux-Monts ;
Madame Marthe Greber-Borel et ses enfants, à Fontainemelon et à

Boudry ;
Madame et Monsieur Philémon L'Eplattenier-Borel, au Locle ;
Monsieur et Madame René Borel, à Paris ;
Madame Jeanne Borel , à Peseux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Borel-Maire ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Ritz-Feutz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthold RITZ
née Ida Borel

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85e année.

VALANGIN, le 7 juillet 1971.

L'incinération aura lieu samedi 10 juillet.
Culte au temple de Valangin, à 8 h. 15.
Au crématoire de Neuchâtel, à 9 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER et VEVEY

MADAME GEORGES CANTON-AUBRY,
MONSIEUR ET MADAME GEORGES CANTON-SCHWARTZ ET LEUR

FILLE HÉLÈNE,
MADAME ET MONSIEUR ANDRE PERRET-CANTON,
remercient de tout cœur tous ceux qui ont rendu hommage à leur cher

J disparu et qui les ont entourés et réconfortés par leur présence, leurs
! envois de fleurs et dons divers, ainsi que par leurs messages de sym-
! pathie.
I SAINT-IMIER et VEVEY, Juillet 1971.

3_ _̂___________ ^ _̂H_ _̂______E _̂9MS____E_M _̂___________IM_ _̂_______H_l_iM_M_k_ _̂___^^

MONT-SOLEIL Ceux qui connaissent ton nom se
confient en toi, car tu n'abandon-
nes pas ceux qui te cherchent, ô
Eternel.

Psaumes 9 : 11.

Monsieur Denis Boillat, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Boillat, à Loveresse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Boillat, Bassin, Droz-Monnier, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part du décès de

.- __-_«*_ >.,., . . :,. jyionsi ĵjr
¦% jj^ 
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leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 78e année.

MONT-SOLEIL, le 7 juillet 1971.

L'incinération aura lieu le vendredi 9 juillet 1971, à 11 heures, à la
chapelle du crématoire de Bienne, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de
retraite Hébron à Mont-Soleil (cep 23-4225) ou au Service d'aide fami-
liale du Vallon à Saint-Imier (cep. 23-2091).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LANDERON
Dors en paix, mère chérie, tu as fait ton devoir,
11 nous reste ton souvenir.
Et l'espoir de te revoir.
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Samuel Guillod-Moor, à Sugiez et leur fils,
à Genève ;

Madame Mariette Hehten-Moor et Pierre Galia, au Landeron ;
Monsieur et Madame Yvan Moor-Hofstetter, à Fleurier, et leurs enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Moor-Clémence, leurs enfants et petits-

enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Maurice Moor-Sammt, à Saint-Imier ;
Madame Cécile Muehlematter-Moor, ses enfants et petits-enfants, à

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

Madame

Alcide MOOR
née Ida Bourquin

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
'85e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

2525 LE LANDERON, (route de Neuchâtel 10), le 6 juillet 1971.'

Tu entends les voeux de ceux qui souffrent,
O Eternel. Tu affermis leurs coeurs.

Psaume 10, v. 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 8 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Optimisme cle rigueur ciies ies Suisses
Le tirage au sort des Coupes européennes de football

Dans les salons, d'un grand hôtel genevois, l'optimisme était de rigueur à
l'issue des tirages au sort des compétitions européennes interclubs 1972.
En effet, les représentants des clubs helvétiques supputaient déjà les pos-
sibilités sportives et financières que le sort leur avait réservé. Plutôt que
d'invoquer la chance ou la malchance, chacun tirait déjà les premiers plans.

M. F. Musfe ld , président du FC Bâle et R. Hussy, entraîneur des Grasshoppers
se sont déclarés satisfaits du tirage au sort. (ASL)

Tirage au sort
Coupe des champions

Tour préliminaire : FC Valencia
zièmes de finale : Galatasaray Istan-
bul (Turquie) - CSCA Moscou (URSS) ;
(Esp) - US Luxembourg (Lux). — Sei-
Standard Liège (Be) - Linfield Belfast
(Irlande du Nord) ; B 03 Copenhague
(Dan) - Celtic Glasgow (Ecosse) ; Feye-
noord Rotterdam (Ho) - Olympia Nico-
sie (Chypre) ; Dynamo Bucarest (Rou) -
Spartak Trnava (Tch) ; Internazionale
Milan (It) - AEK Athènes (Grèce) ;
Ujpest Dosza (Hon) - FF Malmoe (Su) ;
Cork Hibernians (Eire) - Borussia
Moenchengladbach (Ail. O.) ; Olympi-
que Marseille (Fr) - Gornik Zabrze
(Pol) ; Wacker Innsbruck (Aut) - Ben-
fica Lisbonne (Port) ; Ajax Amsterdam
(Ho) - Dynamo Dresde (AU. E.) ; CSCA
Sofia (Bul) - Partizan Tirana (Albanie) ;
vainqueur de Valencia - US Luxem-
bourg contre Hajduk Split (You) ;
Stroemsgordset Drammen (No) - Arse-
nal (GB) ; Reipos Lathi (Finlande) -
Grasshoppers (Suisse) ;IA Akranes (Is-
lande) - Slierna Wanderers (Malte). v

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Tour préliminaire : 69 Odensee (Da) -
Austria Vienne (Aut) ; Fram Reykjavik
(Islande) - Hibernian La Valette (Mal-
te). — Seizièmes de finale : Servette
Genève (Suisse) - Liverpool (GB) ;
Distillery Belfast (Irlande du Nord) -
Barcelone (Esp) ; Dynamo Berlin-Est
(AU. E.) - Cardiff City (Galles) ; Jeu-
nesse Hautcharage (Lux) - Chelsea
(GB) ; FC Limerick (Eire) - Torino (It) ;
Lyn Oslo (No) - Sporting Lisbonne

(Port) ; Skoda PUsen (Tch) - Bayern
Munich (AU. O.) ; Komloi Banyasz
(Hon) - EtoUe Rouge Belgrade (You) ;
Olympiakos Pirée (Grèce) - Dynamo
Moscou (URSS) ; Rennes (Fr) - Glas-
gow Rangers (Ecosse) ; Levsky Sofia ,
ou Lokomotive Plovdiv (Bul) - Sparta
Rotterdam (Ho) ; Dynamo Tirana (Al-
banie) - vainqueur de Odense - Austria
Vienne ; Atvidaberg (Su) - Zaglebie
Sosnowicz (Pol) ; vainqueur de Reykja-
vik - Hibernian contre Steaua Bucarest
(Rou) ; Anorthosis Famagusta (Chypre) -
Beerschot (Be) ; MP Mikkeli (Fin) -
Eskisehirspor (Turquie) .

Coupe UEFA
Voici la composition du groupe où

figure le FC Bâle : Real Madrid (Esp) -

FC Bâle (Suisse) ; Marsa (Malte) - Ju-
ventus Turin (It) ; Dynamo Zagreb
(You) - Botev Vratza (Bul) ; Ut Arad
(Rou) - Austria Salzbourg (Aut).

Ce qu'ils en pensent
Pour M. Jordan, du FC Servette,

« Liverpool faisait partie des équipes
souhaitées ». En effet , les ambitions du
club genevois se fixaient plutôt sur la
recette possible. « Nous espérions pou-
voir présenter aux Charmilles un des
clubs classés tête de série, avec une
préférence pour Liverpool , Barcelone,
ou Bayern Munich », expliquait-il.
C'est la raison pour laquelle M. Jordan
se déclarait très satisfait.

Pour sa part , René Hussy déclarait :
«Je ne peux rien dire sur cette équipe
finlandaise. Evidemment, nous aurions
pu tomber plus mal, mais j' ai tout de
même bon espoir. Le football suisse ne
devrait pas être inférieur à celui des
Finlandais ». Expliquant la récente dé-
faite (9-2) concédée en Tchécoslovaquie
contre Inter Bratislava, l'entraîneur des
Grasshoppers de Zurich émettait quel-
ques réserves : « Nous étions dans un
jour noir... Ce n'était qu'un accident ,
du moins je l'espère ».

Dans le clan bâlois, la venue du Real
Madrid était accueillie également avec
satisfaction. « Nous ne pensions pas
faire carrière en Coupe d'Europe cette
année. Alors, il nous fallait un grand
club ». Quant au FC Lugano, dont au-
cun dirigeant n'était à Genève, sa tâche
sera très ardue contre les Polonais de
Legia Varsovie.

Cyclisme

Championnat suisse
sur piste

A Oerlikon , le Championnat suisse de
vitesse a été marqué par le duel entre
deux garçons de 20 ans, Werner Kraus
(Zurich) et Christian Brunner (Alt-
staetten - Saint-Gall), qui s'étaient déjà
mis en évidence la veille dans le kilo-
mètre contre la montre. C'est cette fois
Brunner qui s'est imposé, en deux man-
ches.
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A la Stadthalle de Vienne, l'épreuve
Individuelle au sabre des championnats
du monde s'est terminée par une sen-
sation après la victoire de l'étudiant
roumain Michèle Maffei (24 ans), de-
vant le Polonais Jerzy Pawlowski,
champion olympique, et le Soviétique
Victor Sidiak, ancien champion du
monde. Michèle Maffei n'a subi qu'une
défaite en poule finale, contre le Rou-
main Dan Irimiciuc, qui a terminé
quatrième.

Le dernier Italien à avoir été cham-
pion du monde au sabre est Gastone,
qui s'était imposé en 1949. L'année sui-
vante, le Français Jean Levavasseur
avait gagné à Monte-Carlo. Depuis,
plus aucun Européen de l'Ouest n'avait
pu s'imposer dans cette spécialité. Clas-
sement de la poule finale au sabre :

1. Michèle Maffei (It) 4 victoires (5-4
contre Kovacs, Pawlowski et Sidiak,
5-3 contre Bonissent , 2-5 contre Irimi-
ciuc) ; 2. Jerzy Pawlowski (Pol) 3 vic-
toires (23-12) ; 3. Victor Sidiak (URSS)
3 victoires (23-17) ; 4. Dan Irimiciuc

(Rou) 3 victoires (20-19) ; 5. Tamas Ko-
vacs (Hon) 2 victoires ; 6. Régis Bonis-
sent (Fr) zéro victoire.

Sensation aux championnats du monde d'escrime

Au tournoi international de tennis, à Gstaad

La journée de mercredi, aux Cham-
pionnats internationaux de tennis de
Gstaad, a été marquée par la défaite de
deux « têtes de série » : le solide Hon-
grois Gulyas (No 6), battu par le Sud-
Africain Bob Maud, et l'Australien Di-
bley (No 7), éliminé par son compatrio-
te Dent.

Simple messieurs, huitièmes de fina-
le : Phil Dent (Aus) bat Colin Dibley
(Aus-No 7) 6-1 6-4 ; Roy Emerson (Aus-
No 3) bat Adriano Panatta (It) 9-8
6-1 ; Bob Maud (AS) bat Istvan Gulyas
(Hon-No 6) 9-7 6-3 ; Ismaël El Shafei
(RAU) bat John Cooper (Aus) 6-4 6-4.

Simple dames, deipier huitième de
finale : Lesley Huntj (Aus-No 2) bat Isa-
bel Fernandez (Col) 4-6 6-2 6-2 ; Lea
Pericoli (It) bat Anne Phillips Moore
(Aus) 6-1 6-4. Quart de finale : Marijke
Schaar (Ho) bat Silvia Gubler (S) 6-1
6-3.

Double messieurs, quart de finale :
Emerson-Maud (Aus-AS) battent Moo-
re-Schroeder (AS) 9-8 8-6 ; Newcombe-
Okker (Aus-Ho) battent Gulyas-PhUlips
Moore (Hon-Aus) 6-3 6-3.

Double mixte, huitièmes de finale :
Fiorella BoniceUi-Dimitri Sturdza (Pé-
rou-S) battent Anne Phillips Moore-
Barry Phillips Moore (Aus) 6-3 6-4 ;
Isabel Fernandez-Anand Amritraj (Col-
Inde) battent Ingrid Sadlon-Mathias
Werren (S) 8-6 6-4 ; Marilyn Pryde-
Ross Case (NZ-Aus) battent Marijke
Schaar-Jan Coebergh (Ho-S) 3-6 6-2
7-5 ; Kristy Pigeon-Larry Collins (EU-
No 4) battent Silvia Gubler-Thedy Stal-
der (S) 6-4 7-5.

Deux têtes de série tombent
A _>

La Grèce a obtenu un match nul mé-
ritoire (1-1) dans le premier de ses
deux matchs contre le Mexique, à Me-
xico City. ,

Durkovic à Sion
Le FC Sion annonce qu'il a. engagé

pour la saison prochaine le Yougoslave
Vladimir Durkovic (32 ans), qui joue
depuis plusieurs saisons à l'AS Saint-
Etienne. Durkovic évolue en principe
au poste d'arrière latéral droit.

Mexique - Grèce 1-1

MARBRERIE DU LOCLE S.A
INDUSTRIE DE LA PIERRE
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Peine de prison théorique
pour §© itMioïsf e A. deismear
Alain Geismar, le leader de l'ex-gauche prolétarienne, ce mouvement
maoïste qui, l'an dernier, promettait un été chaud pour les bourgeois et
pas de vacances pour les riches, a été condamné, hier, à 18 mois de prison
par la Cour de sûreté de l'Etat. Mais cette peine reste théorique puisqu'elle
est déclarée confondue avec une précédente condamnation prononcée par
la Cour d'appel de Paris pour provocation à des violences contre la police.

Alain Geismar était poursuivi cette
fois pour reconstitution du groupe-
ment dissous, la gauche prolétarien-
ne. Le procès avait déjà été plaidé et
jugé par la Cour de sûreté de l'Etat ,
mais la décision des juges infligeant
deux ans de prison à Geismar avait
été annulée par la Cour de cassation.
Les magistrats, en effet , avaient omis
de répondre dans les formes à des
conclusions déposées par la défense.

Le procès revenait donc mercredi
devant la Cour de sûreté autrement
composée, c'est-à-dire ne comportant
pas les mêmes juges.

Alain Geismar avait abandonné
hier le blouson rouge qu'il portait
lors des procès précédents. De même
les forces de l'ordre qui , précédem-
ment, cernaient le Palais de justice
étaient cette fois beaucoup plus dis-
crètes. L'ambiance n'était plus du
tout la même.

Le président Bavoux a procédé à
un rapide interrogatoire. Il a exposé
lui-même ce qu 'était cette gauche
prolétarienne en employant des ter-
mes tels que spontanéisme, centralis-
me démocratique, développement de
la révolution populaire et nouvelle
résistance populaire.

« Vous ' avez commis beaucoup
d'erreurs, a répondu Alain Geismar,
mais je n'ai pas l'intention de vous
expliquer comment peut fonctionner
en France un mouvement révolution-
naire ».

Le président avait également indi-
qué que les renseignements fournis
sur l'accusé Alain Geismar étaient
dans l'ensemble très favorables. Agé
de 32 ans, maître assistant de physi-
que à la Faculté de Paris, il aurait
été, selon des témoins « pris au jeu
du vedettariat politique et prisonnier
de son personnage ».

Geismar a insisté sur le fait que

tout ce qui pouvait lui être reproche
dans le procès actuel n'avait pu se
passer qu 'entre le décret de dissolu-
tion de la gauche prolétarienne le 27
mai 1970 et son arrestation le 25 juin
suivant.

Dans son réquisitoire et avant la
plaidoirie du défenseur, Me Leclerc,
l'avocat général , M. Aguitton, a dé-
claré que la société qui avait fait
preuve de beaucoup de patience et de
mansuétude avait le droit de se dé-
fendre contre ses ennemis déclarés.
U n 'écartait pas cependant toute clé-
mence.

Les juges ont délibéré pendant
plus d'une heure et demie avant de
rendre leur décision, (ap)

M. Mitterrand
a franchi le Rubicon

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que la base socialiste française ait
beaucoup de réticences à l'égard des
communistes, c'est un fait.

Que les militants communistes ne
portent pas précisément dans leur
cœur les socialistes, c'est un autre
fait.

Suivant les décisions de la majori-
té de ses camarades, le nouveau lea-
der de la gauche modérée d'outre-
Jura , M. François Mitterrand , a
pourtant franchi hier le Rubicon. En
l'occurrence la porte du siège pari-
sien du parti communiste qu'il a,
sauf erreur, passé pour la première
fois.

Pourquoi donc cette amorce de
dialogue entre deux formations po-
litiques qui appartiennent à des fa-
milles d'esprit radicalement diffé-
rent ?

C'est que, si le problème de l'unité
de la gauche demeure très ardu, il
se pose en termes partiellement
nouveaux en France. De plus en
plus, en effet , on tend à admettre,
dans de larges milieux, que les buts
du socialisme n'ont été atteints par-
faitement ni par la méthode léninis-
te, ni par celle de la sociale-démo-
cratie.

D'autre part , la cohésion de l'UDR
étant plus grande qu'on ne l'avait
prévue, il apparaît avec une évi-
dence de j our en j our accrue qu'une
alternative au gaullisme serait diffi-
cile à réaliser si on laissait le parti
communiste sur la touche.

Pour cette amorce de débat, le
secrétaire général adjoint du PCF,
M. Georges Marchais, aurait désiré
aller rapidement en besogne et re-
prendre les discussions au point où
elles étaient restées après les con-
versations avec M. Savary, l'ancien
chef des socialistes. Car on avait
passablement déblayé le terrain.

M. Mitterrand s'est montré nette-
ment plus réservé. U semble que, à
l'instar du chancelier allemand W.
Brandt , il ait une certaine prédilec-
tion pour l'adage : Chi va piano, va
sano. Certes, il a fait quelques con-
cessions en admettant un dialogue
avec les communistes sur la campa-
gne contre la guerre au Vietnam et
en se livrant à un examen prélimi-
naire d'un programme de gouver-
nement entre les deux partis, ceci
avant que ne soient carrément abor-
dées les divergences doctrinales.

Cependant , M. Mitterrand a obte-
nu que ce ne soit qu'en septembre
que le texte définissant les posi-
tions et les intentions des deux par-
tis sera publié.

En procédant de cette façon , on
permettra aux idées de se décan-
ter. C'est absolument nécessaire, car,
si M. Mitterrand veut réussir, il ne
saurait se satisfaire de la formule
« Unissons-nous sur ce qui nous est
commun, laissons de côté ce qui
nous sépare ».

Une telle formule, qui ne dissipe
aucune équivoque, ne ferait que re-
porter à quelques mois la solution
des problèmes fondamentaux divi-
sant la gauche.

Et l'équivoque serait d'autant
moins admissible que le dialogue en-
tre socialistes et communistes doit
déboucher sur une campagne natio-
nale commune en faveur de la dé-
fense et de l'extension des libertés
en France.

Or, on le sait, c'est cette concep-
tion de la liberté qui sépare, d'une
façon capitale, la gauche démocrati-
que de l'extrême-gauche.

Si M. Mitterrand n'obtient pas des
assurances et des garanties absolu-
ment formelles, sinon définitives sur
ce point , on pourra considérer que,
quels que soient les mots des com-
muniqués, il aura échoué.

Car la liberté n'est ni bourgeoise,
ni prolétarienne, elle est simple-
ment humaine. Willy BRANDT

Comment devenir riche...
à la mode des Papous

Quelque 30.000 Papous , apparte-
nant à une secte qui célèbre le culte
de Yangoru Cargo, ont assisté hier
au descellement d' une table d' orien-
tation qui avait été installée il y a
sept ans par une mission de géolo-
gues américains au sommet du mont

Turu et l' on transportée solennelle-
ment jusqu 'à leur village , près de
Wewak, dans le district d'Est-Sepik.

Des milliers d' aborigènes avaient
déserté leurs villages au cours des
trois derniers mois pour assister à
cette cérémonie rituelle qui , selon les
grands prêtres de Yangoru Carg o,
doit apaiser les dieux qu'ils vénèrent
et appeler sur les adeptes de la secte,
la manne céleste , à savoir les riches-
ses dont jouissent les hommes blancs,
et plus précisément des boîtes de
conserve et des objets de luxe, le di-
manche 11 juillet.

Les autorités locales s'attendent
avec inquiétude que, au contraire, la
désertion des villages n'entraîne dans
la région une grave pénurie de vi-
vres, et policiers ainsi que mission-
naires s'ef forcent  de ramener les Pa-
pous à la raison et de les convaincre
de compter davantage sur leurs ré-
coltes que sur la générosité de leurs
dieux, (ap)

Au Vietnam, c'est presque la trêve
Pour la seconde journée consécuti-

ve, l'activité militaire a été pratique-
ment nulle au .'Vietnam, et le com-
mandement US n'a pas publié, hier
matin, de communiqué.

On signalait, seulement au cours
des dernières 24 heures, un engage-
ment de patrouilles au cours duquel
huit soldats communistes avaient été
tués et la découverte d'une cache
contenant 200 obus de mortier dans
le nord du Sud-Vietnam.

Les raisons de cette trêve virtuel-
le sont attribuées, d'une part, au
fait que le commandement des forces
communistes ne tient pas à provo-
quer un ralentissement du rythme
des retraits de forces U.S. en déclen-
chant des opérations offensives de
grande envergure, et aussi, dans la
moitié Sud du pays, aux pluies de
la mousson et dans le Nord, au passa-
ge du typhon « Harriet », qui ont

contraint à réduire l'activité militai-
re dans les deux camps.

Il serait également possible que la
pause actuelle soit le signe que Hanoi
désire engager des négociations de
paix sérieuses, mais dans les milieux
militaires et diplomatiques alliés on
déclare que rien ne confirme jusqu'à
présent cette hypothèse.

Nouvelles photos
de Lunokhod

Le. « lunambule » soviétique Luno-
khod poursuit toujours sa lente ran-
donnée sur la Lune. Depuis son alu-
nissage dans la mer des Pluies le 17
novembre dernier il a parcouru , grâ-
ce à l'alimentation de ses batteries
solaires plus de huit kilomètres.

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

Washington. — A la suite de la
publication par les journaux des do-
cuments secrets du Pentagone, M.
Nixon a ordonné à tous les organis-
mes gouvernementaux de dresser la
liste des personnes ayant connaissan-
ce de documents secrets.

Quito. — Le gouvernement de
l'Equateur a expulsé deux diploma-
tes soviétiques accusés de s'être in-
gérés dans les conflits sociaux du
pays et d'avoir poussé des dirigeants
syndicalistes à organiser une grève
générale.

L'Université de Zurich fermée
Le bâtiment de l'Université, l'Insti-

tut de biologie et le restaurant univer-
sitaire de Zurich sont fermés sur ordre
de la direction de l'Instruction publi-
que en accord avec le rectorat et le bu-
reau de la Commission du sénat, à
partir de jeudi matin 8 juillet 1971,
jusqu'à nouvel ordre.

L'enseignement dans les bâtiments en
question est suspendu. Cette décision
intervient à la suite du refus des pro-
moteurs de la « Semaine d'information
anticapitaliste et antifasciste » de dési-
gner des organisateurs responsables de
cette manifestation et du danger d'in-
cidents. La suite de la manifestation

dans les locaux de l'Université est in-
terdite, (ats)

Mesraaees s&sa* f cable
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Les ABM qui constituent le sys-

tème défensi f  des grandes fusées
à ogives thermonucléaires seraient
moins utiles dans la banlieue de
Washington.

Chacun de ces deux silos est
défendu par une batterie de cent
ABM. Ils devront donc obtenir des
Russes un plafond plus élevé que
celui primitivement prévu.

Officiellement la capitale sovié-
tique n'est défendue que par 64
ABM. On comprendra dès lors
une attitude particulièrement f e r -
me des Russes sur ce point des
négociations.

Pour la suite des pourparlers,
qui porteront sur les systèmes o f -
f ens i f s , l' attitude des deux déléga-
tions sera probablement encore
plus di f f ic i le  à assouplir.

En e f f e t , si le gel des missiles
terrestres peut être relativement
facilement acceptable , il n'en sera
pas de même d'une limitation par-
ticulière de certaines fusées sovié-
tiques : les fameuses SS-9 g éantes,
dont l'URSS dispose d' environ 300
pièces, aux e f f e t s  incalculables en
cas d' attaque surprise.

Les Etats-Unis comptent 1054
missiles terrestres contre quelque
1500 aux Soviétiques.

Les Américains demanderont le
gel des missiles géants SS-9 sans
contrepartie, estimant « qu'ils
n'ont pas besoin de donner da-
vantage pour parvenir à l'objectif
essentiel des « SALT talks » qui
est d'instaurer un équilibre et la
stabilité de l'é quilibre des forces
straté giques ».

Les négociations d'Helsinki
n'interromperont pas les program-

mes en cours des deux camps en
matière d'armement stratégique.

Aux Etats-Unis on poursuit la
production des ABM (dont la li-
mitation sera discutée) et l' adap-
tation des MIRU (charges nucléai-
res multiples) aux missiles inter-
continentaux déjà sur les rampes
de lancement.

On sait que les Russes accusent
un retard certain dans la réalisa-
tion des MIRU et ils entendent le
combler avant de parler de limita-
tion, tant il est vrai que l'on ne
discute véritablement détendu
qu'à force égale !

En plus du développement des
MIRU , les Russes augmentent leur
parc de fusées terrestres du type
Minutmen américain, et SS-9. De
plus ils cherchent à égaler la for -
ce de f rappe  américaine en missi-
les stratégiques par la construc-
tion de sous-marins du type Pola-
ris.

Dans un premier temps, préa-
lable à un accord très large , les
Américains pourraient arrêter leur
production d'ABM si les Russes
mettaient un frein à leur produc-
tion de missiles terrestres, SS-9 y
compris.

Les négociations d'Helsinki doi-
vent se poursuivre jusqu 'à la f i n
du mois d' août. Elles devraient re-
prendre après consultation des
délégations auprès de leurs gou-
vernements respectifs.

Quant aux humbles pékins que
nous sommes, nous avons tout
l'été et l'étendue des plages de sa-
ble ou celle des p âturages devant
nous pour trouver monstrueuse-
ment belle, la poudrière sur la-
quelle nous sommes tous assis !

Gil BAILLOD .

Peine de mort : le Vatican
ne veut pas prendre parti

« L'Osservatore délia Domenica »,
hebdomadaire du Vatican, a publié
un article d'un théologien italien,
Mgr. Lambruschini, qui déclare que
l'Eglise ne prend pas part à la Con-
troverse sur la peine de mort et de-
meure « neutre » en la matière.

Mgr. Lambruschini répondait à
une lettre d'un lecteur qui deman-
dait pourquoi l'Eglise évite de parti-
ciper au renouveau de la controverse
sur la peine de mort en Italie. Cette
peine avait été abolie en 1948, mais
une vague récente de viols et d'atta-
ques à main armée a amené certains

groupes a demander le rétablisse-
ment de la peine capitale.

Il est absurde de demander à l'E-
glise une condamnation totale de la
peine de mort et des Etats qui l'ap-
pliquent encore affirme le journal.

« On ne peut demander à l'Eglise
de faire une déclaration décisive d'un
genre absolu et philosophique pour
condamner la peine de mort. Une
telle déclaration, en fait , devrait pro-
venir directement des Ecritures sain-
tes, ou, au contraire, il y a deux sé-
ries parallèles de textes en faveur et
contre la peine de mort, (ap)

L'assasin de Laurence Aimedieu,
a été confondu une nouvelle fois : un
opticien du quartier de plaisance à
Paris, a, en effet, reconnu les lunettes
abandonnées par Georges Villaret,
rue Léon-Morane. De plus, le meur-
trier avait , un mois plus tard, vers la
fin novembre 1970, fait refaire une
autre paire de lunettes identiques
chez le même commerçant. Il avait
toutefois, pris la précaution de pren-
dre un nom d'emprunt, celui de Jean
Ferre, (sp)

Les lunettes accusatrices

Le Conseil de sécurité se réunira
lundi pour examiner la plainte du
Sénégal qui accuse les troupes de
Guinée portugaise de violations de
son territoire.

M. Karim Gaye, ministre sénéga-
lais des Affaires étrangères, se rend
par avion à New York pour exposer
les griefs de son pays au Conseil.

M. Kosciusko-Morizet (France),
président pour ce mois du Conseil
de sécurité, a décidé hier de convo-
quer ce dernier après avoir tenu tou-
te la journée des consultations avec
les représentants des 14 autres pays
membres.

Il avait été avisé par M. Obrahima
Boye, ambassadeur du Sénégal aux
Nations Unies « qu'un groupe de
mercenaires » venus de Guinée por-
tugaise, avaient attaqué un village
frontalier sénégalais, que des mines
avaient été trouvées dans la région
frontalière, et que des unités régu-
lières de l' armée portugaise avaient
commis une « violation flagrante de
la souveraineté et de l'intégrité terri-'
toriale du Sénégal ». (ats, reuter) .

Des mercenaires attaquent
un village sénégalais

La Commission des Cortès, qui
étudie un projet de statut pour les
objecteurs de conscience, a décidé,
hier, que, le service militaire spécial
auquel ceux-ci seront astreints sera
d'une durée de trois ans, contre 16
mois pour les appelés ordinaires.

Les objecteurs de conscience, dési-
reux de bénéficier du statut particu-
lier, devront prouver, au moyen de
documents, que leurs convictions re-
ligieuses leur interdisent de porter
les armes.

A la fin des travaux de la commis-
sion, le projet sera soumis aux Cor-
tès. (ap)

Espagne: statut
pour les objecteurs

Hockey sur glace

Selon une dépêche de l'agence de
presse AP, Check Holmes, ancien ca-
pitaine de l'équipe de hockey sur glace
de l'est du Canada, prendra en charge
l'entraînement de l'équipe suisse, à
partir du 15 août. En outre, Holmes
j ouera avec le HC La Chaux-de-Fonds.

Le Canadien Holmes
à La Chaux-de-Fonds

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud.
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