
E. Merckx: «J'ai perdu le Tour»
ITour de Frâ  | Ocana foudroyé par le destin

D'aucuns font la petite bouche quand on parle du
«port.

Mais un Tour de France, un championnat mondial de
football ou de hockey, ce sont nos tragédies eschylien-
nes, ce sont nos odyssées et nos iliades modernes.

Tout aussi belles, tout aussi dramatiques et sur
lesquelles l'ananké, le destin pèsent tout aussi lourd
que dans l'Antiquité.

Dimanche, c'était l'invective qui était reine. Eddy
Merckx maudissant les organisateurs, s'exclamait :
«C'est un scandale. J'ai vu de mes propres yeux une
voiture venir à la hauteur de Luis Ocana ».

Hier, c'est ce même Ocana, qui déjà se voyait
vainqueur, qui, dans son orgueil soudain, se comparait
déjà aux héros de l'empyrée du vélo, qu'on voit frappé
par l'orage.

N'est-ce pas l'image d'Ajax, défiant les dieux, et

foudroyé par Jupiter que rappelle le malheureux
champion ?

Rarement, en tout cas, ces dernières années, un
Tour avait pris une telle allure d'épopée. II faut remon-
ter aux titanesques duels entre Coppi et Bartali, à
l'étape dantesque du Giro qui vit Gaul, l'ange des
montagnes, triompher au milieu des éléments déchaî-
nés, pour retrouver un épisode d'une intensité pareille.

Contradictoires, éplorées, les déclarations de E.
Merckx, accablé par le triste sort de son rival, ajoute
encore au sentiment tragique. II a parlé d'abandon.
II semble pourtant qu'il se soit repris par la suite.
Aujourd'hui, nous serons éclairés sur ses intentions.

L'important, c'est qu'il ait été jusqu'au bout, à la
hauteur de son personnage.

En page sportive, vous lirez tout ce drame et vous
vérifierez qu'en sport comme dans la vie, l'action n'est
malheureusement pas la sœur du rêve.

En Ulster, les cérémonies du cinquantenaire
endeuillées par la mort d'un soldat anglais
Après une nuit perturbée par les attaques à la bombe commises par des
membres de TIRA, qui avaient fait neuf blessés civils, les cérémonies du
12 juillet, hier à Belfast, ont été endeuillées par la mort d'un soldat bri-
tannique. Ce dernier a été tué de trois balles dans le dos, tirées d'une
voiture en marche alors qu'il montait la garde dans le quartier catholique

- d e  Falls Road.

Un immeuble partiellement détruit par une bombe dans le centre de Belfast
(bélino AP)

Vingt mille soldats et policiers for-
maient une ceinture de sécurité au-
tour du dispositif massif de festivités
qui marquaient le demi-siècle de do-
mination protestante. Les cérénomies
du 12 juillet commémorent la batail-
le de Boyne en 1690 lorsque le roi
Guillaumme III d'Orange mit en dé-
route les forces catholiques de Jac-
ques II.

Les nombreuses explosions de
bombes ayant ponctué la nuit précé-
dant les fêtes firent que ces commé-
morations commencèrent dans l'at-
mosphère la plus dense qu'on ait
connue à Belfast.

D'autres bombes avaient explosé
à Irvines à 130 km. de Belfast , en-
dommageant un centre de réunion
protestant et une station électrique.
Il y en avait eu deux autres à Po-
meroy, à l'ouest de la capitale et une
autre à Newry, près de la frontière
de l'Eire.

A Londonderry, dans la nuit, des
inconnus avaient tiré des rafales de
mitraillettes sur des patrouilles de
l'armée et un poste d'observation. En
bordure de l'enclave catholique de
Bogside, des jeunes gens avaient lan-
cé des cocktails Molotov sur les sol-
dats qui avaient répliqué en tirant
avec des balles de caoutchouc.

Par ailleurs, à Londres, Lord Bal-
niel, ministre de- la défense, a-rejeté
aux Communes la'dëmande de Ber-
nadette Devlin pour qu'une enquête
publique spéciale soit ouverte sur là.
mort de deux habitants de London-
derry tués par la troupe au cours des
émeutes de la semaine dernière, (ap)

L'axe Tunis-Rabat plus solide que jamais
Après l'échec du putsch contre le souverain marocain

Après l'échec du putsch militaire
du 10 juillet, le roi Hassan II bé-
néficie, au moins officiellement, du
support de la quasi-totalité des Etats
arabes, considérait-on hier dans les
milieux diplomatiques de Rabat.

Seul en effet , le gouvernement li-
byen, s'étant trop pressé samedi soir
pour exprimer sa solidarité envers
le peuple marocain » en croyant ac-
quis la victoire des insurgés et le
renversement de la monarchie, se
trouve totalement isolé. L'Algérie du
colonel Boumedienne, et avec moins
d'empressement , la RAU du prési-
dent Sadate, ont en effet envoyé au-
près du roi Hassan II des émissaires
spéciaux, tandis que le roi Hussein
de Jordanie accourait personnelle-
ment dans la capitale chérifienne, en
vertu peut-être de l'expérience sans
égal qu 'il a lui-même des moyens de
réprimer des tentatives de coup
d'Etat de ce genre.

Pour les observateurs diplomati-
ques en poste à Rabat , la situation
internationale du Maroc , au lende-
main de l'échec de coup d'Etat , peut
se résumer comme suit :

MAGHREB. — « L'axe Tunis-Ra-
bat » est plus solide que jam ais,
après que M. Habib Bourguiba ju-
nior , fils du président tunisien, ait
contribué, en ramassant une grenade
au Palais de Skhirat , à sauver la vie
de Hassan II.

Le chef de l'Etat tunisien lui-mê-
me a été un des premiers à assurer
personnellement le souverain chéri-
fien de son appui total.

Avec l'Algérie, les relations sont
officiellement sans nuages. Le prési-
dent Boumedienne, quelques heures
après la tentative de putsch, télépho-
nait lui-même au roi pour l'assurer
de sa sympathie, et lui dépêchait son
collaborateur le plus intime, M. Bel-
k_ c _m

PROCHE-ORIENT. — Il n'est nul-
lement certain , jugent les diploma-
tes, que le président Sadate se soit
félicité d'une tentative qui, si elle
avait réussi, aurait pu , après tout
« donner des idées » à certains jeunes
officiers de l'armée égyptiennes, mé-
contents de la passivité a laquelle
ils sont réduits sur le front de Suez.

Le président El Sadate ne figure
pas parmi les leaders arabes qui, sui-
vant la formule de Hassan II , « l'ont
enterré avant l'heure » comme l'a
fait le colonel Kadhafi à Tripoli,
mais plutôt parmi ceux qui ont « at-
tendu ». Il ne semble pas cependant
que les relations entre Le Caire et
Rabat , qui n'ont jamais été d'une
chaleur excessive, doivent s'en trou-
ver sensiblement détériorées.

Mais les chances de voir se réunir
à Alger, dans un avenir prévisible, le
sommet arabe dont rêvait le roi Has-
san, paraissent aujourd'hui des plus
réduites. De plus, aux yeux de ses
pairs, dans le monde arabe, le sou-

verain chérifien va, peut-on penser,
occuper une position un peu sem-
blable à celle du roi Hussein.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL.
— Les conséquences semblent encore
difficiles à évaluer. A brève échéan-
ce, l'échec du putsch, et la répression
qui va suivre, frappant des officiers
sinon « gauchistes », du moins imbus
sans doute d'un vague « progressis-
me » arabe, devraient logiquement
rejeter davantage la monarchie ché-
rifienne dans le clan «conservateur»,
donc « pro-occidental ».

Par ailleurs, les nouvelles en ce
qui concerne le sort des responsa-
bles du putsch sont assez contradic-
toires. Hier, en fin d'après-midi, on
apprenait que, selon l'annonce faite
dimanche soir par le roi Hassan II,
les chefs de la conjuration avaient
été passés par les armes. Mais les
bulletins d'information de la soirée
à la radio et à la télévision marocai-
ne n'ont, à aucun moment, confirmé
ces exécutions.

En dernière heure, cependant, on
déclarait de source marocaine que
les exécutions ne seraient peut-être
jamais annoncées officiellement. On
ajoutait que ce serait conforme aux
traditions militaires marocaines et
l'on rappelait que 14 jeunes officiers
mutins avaient été exécutés il y a
plusieurs années et qu 'aucune annon-
ce officielle n'avait été publiée.

(ats, afp, ap, impar)

/PASSANT
Il paraît que nombre de coiffeurs

pour messieurs se demandent s'ils n'au-
raient pas meilleur temps de se faire
faucheurs.

En effet, la mode des cheveux est
sur le point de les mettre sur la paille...

Pourquoi ?
Cela s'explique assez facilement.
Comme l'écrit Raymond Pittet : « Les

cheveux longs ne rapportent rien.
Avant, on allait chez le coiffeur une
fois toutes les trois semaines ; mainte-
nant, tous les trois mois. Les coiffeurs
regardent passer leur gagne-pain sur
les cols de veste... Ils devront , et M.
Leibundgut, leur président suisse, vient
de le dire, rallonger leurs prix. ».

On se doute qu'à défaut de celle-là,
ils auraient bien trouvé une autre ex-
cuse. II y a assez de choses qui aug-
mentent pour que nos excellents figaros
ne restent pas en arrière.

Mais il est certain qu'au siècle du
rasoir électrique, ils doivent la sentir
passer.

En revanche, ce n'est pas ça qui ré-
chauffe les sentiments des non chevelus
et des non barbus vis-à-vis de la cohor-
te toujours grandissante des hippies ou
des imitateurs de Musset ou de George
Sand. Ils n'y verront qu'une occasion
de plus de les traiter d'asociaux, ce qui
est profondément injuste. Car une des
rares libertés qui nous reste est celle
du poil, que l'on peut porter aussi long
qu'on veut, à condition que ce ne soit
pas dans la main.

En revanche, il serait peut-être utile
que certains des grévistes du cheveu
compensent parfois l'absence de coupe
par un shampoing.

Cela mettrait dans l'air des effluves
adorables, différant de ceux que parfois
l'on respire.

Ainsi, les Figaros retrouveraient le
sourire et ne nous menaceraient plus
de leurs ciseaux d'or...

Le père Piquerez.

- Par George LARDNER -
Le producteur d' un f i lm docu-

mentaire d'une heure intitulé :
« Qui a tué Robert Kennedy ? » a
demandé au cours d'une conféren-
ce de presse à Washington que le
Congrès fasse une enquête sur
l' assassinat du frère du président
Kennedy.

Théodore Charach, un journa-
liste « free-lance », a affirmé que
les balles de Sirhan Sirhan n'ont
jamais atteint le sénateur Kenne-
dy r Et-Charach af f irme que Ken-
nedy a été tué par un autre tueur,
tirant lui aussi à bout portan t,
que personne n'a vu ou entendu .

D' après les dépositions réunies
au procès de Sirhan à Lus Ange-
les, Kennedy aurait été tué par
une balle tirée « approximative-
ment à deux centimètres de
l' oreille du sénateur » .

Charach insiste cependant sur
le fai t  qu'aucune des balles tirées
par Sirhan n'a atteint le séna-
teur. Comme on lui demandait
d' expliquer pourquoi per sonne
n'avait vu l'autre tueur, Charach
a dit qu'on pouvait expliquer ce
fait par « la confusion et le
chaos » qui régnaient alors.

¦ A un niveau plus modeste , Cha-
rach a a f f i rm é que les preuves
qu'il a réunies indiquent que les
tests balistiques des autorités de
Los Angeles ont été « mal faits  » .

Charach a déclaré que les nu-
méros des dossiers des archives de
Los Angeles indiquent que si un
pistolet de 22 a été enlevé à Sir-
han après le meurtre de Kenne-
dy, ce sont des balles tirées par un
autre pistolet qui ont été identi-
f iées , pendant le procès, comme
correspondant aux balles qui ont
frappé Kennedy et trois autres
personnes blessées lors de l'assas-
sinat de Kennedy.

Les autorités de Los Angeles
ont récemment ordonné une en-
quête pour vérifier si les tests ba-
listiques ef fectués  avec le pistolet
de Sirhan ont réellement été en-
tachés d'irré gularités, mais les ré-
sultats de cette enquête ne sont
pas connus. Un nouveau test ba-
listique avec le pistolet de Sirhan
serait envisagé.

(c) « The Washington Post » et
« L'Impartial ».

Qui a tué Bob Kennedy?
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s'en va-t-en guerre
L'Office de l'environnement de la

ville de New York vient de lancer
une vaste campagne pour le ramas-
sage des crottes de chiens, qu'il con-
sidère être l'agent de pollution No
un de l' agg lomération new-yorkaise.

Une armée de 10.000 ramasseurs
sera chargée de neutraliser les crot-
tes en les enfermant dans des sacs
en papier spécialement fabriqués par
une fabrique de linoléum, et qui se-
ront . distribtiés dans 32 centres ré-
partis à travers la ville, (ap)

New York



_cs survie ci© Joseph Heuys
Depuis la rétrospective que lui consa-
cra le Kunstermuseum de Bâle à fin
1969, Beuys paraît se profiler en ar-
rière-plan de toute réflexion sur l'art
contemporain. Il paraît la hanter, ne
serait-ce que parce qu'il passe curieu-
sement pour une préfiguration de l'art
dit pauvre. J'écris « curieusement »
dans la mesure où il me paraît y avoir
de Beuys à l'art pauvre une différence
de sens fondamentale.
Le plus souvent, l'art pauvre se com-
plaît dans l'apologie du roman-crasse
par réaction aux valeurs idéales de la
beauté pure. Il substitue par anti-esthé-
tisme un parti pris contraire à celui
des canons de l'esthétique tradition-
nelle, mais il restitue de fait un esthé-
tisme. Le noir pour le blanc, l'art pau-
vre prétend transformer l'art conven-
tionnel par une équivalence de terme.
La démarche de Beuys est plutôt
a-esthétique qu'anti-esthétique, dans la
mesure où elle témoigne d'une évidente
absence de « bon goût » pour projeter
le débat sur un tout autre plan.
Néanmoins, cette mode de Beuys est
aussi révélatrice que peut l'être n'im-
porte quelle mode, y compris celle des
grands couturiers, par la nature même
de ses déformations. Dans la mesure
notamment où elle traduit de façon su-
perficielle des besoins, une pensée et
une pulsion plus profonds.

PILOTE DE GUERRE
Au retour d'une mission aérienne,
Beuys fut abattu en 1942 quelque part
au-dessus de l'Europe orientale. Son
« stuka » piqua du nez et de toute son
altitude, à plein régime, vint se planter
verticalement dans le sol.
Cet événement peu commun et ses
conséquences paraissent motiver désor-
mais tout acte de Beuys qui leur est
ultérieur. En fait , l'« œuvre » de ce der-
nier est entièrement constituée de ces
« actes » qui n'ont d'autre unité entre
eux que leur sens : la recherche cons-
tante et quasi-obstinée d'une survie.
Cette quête, Beuys l'exprime en dispo-
sant des objets et des éléments quel-
conques empruntés à son environne-

ment direct. Quelquefois et comme par
hasard, ce sont parmi les plus dégradés
dans l'ordre de valeurs qu'y confèrent
nos usages, comme si cette dévalorisa-
tion sociale restituait à ces choses une
disponibilité, une vie nouvelle et auto-
nome.
Ceci dit, Beuys n'offre pas ces objets
en guise de contemplation. Rien ici de
parallèle avec les « ready-made » où
l'objet aboutit à sa propre représen-
tation.

SENS ET OBJET
La réflexion critique — et ironique —
de l'art est le produit d'un conditionne-
ment. L'art est devenu production d'ob-
jets, et en tant que telle, ni plus ni
moins estimable qu'une autre produc-
tion d'objets.
En conférant une valeur de transfert à
des objets et des déchets de produc-
tions diverses, Beuys paraît aujour-
d'hui dénouer une crise morale. Sinon
pour le moins, y indiquer une issue
dans une période et dans une situation
de la pensée artistique qui lui accorde
un rôle essentiel.
A la confection ou à la présentation
d'objets, Beuys substitue des rapports
d'objets, des mutilations, des mises en
situation. En créant des voisinages, en
provoquant par le contraste, et jouant
et en se déjouant de contextes, en dé-
gageant leur cruauté, en introduisant
une incongruité.
De la proximité de coquilles d'œufs,
d'un jouet de celluloïd rose, d'une
trappe à rat, d'une mitraillette, il tire
une signification par la vertu de son
seul langage.
Indépendamment de toute relation, il
est évident qu'un tel inventaire pour-
rait laisser perplexe. La manière de
Beuys d'ailleurs relève elle-même d'un
certain hermétisme, et, il faut souligner
le terme, d'une indispensable ambi-
guïté.
Quel besoin d'être artiste pour savoir
empiler des immondices ? demande-
rait-on.
En forme de question-réponse : que

faire du savoir-faire ? Ce pourrait être
celle de Beuys.

LA PRÉSENCE
On décrit assez facilement un art
d'idées. Par contre et malgré les com-
mentaires dont il se dédouble, l'art de
Beuys esquive toute mise en théorie.
Raison pour laquelle quelque chose
d'essentiel échappe ici au compte ren-
du : la présence. Un phénomène qui
procède de l'échange de la matière avec
le spectateur quand il s'y reconnaît
partie , à défaut d'être soit de mauvaise
foi , soit angélique.
Beuys lui-même accorde autant d'im-
portance à son intervention en tant
qu'acte, qu'au résultat final. Des don-
nées de temps, de travail et d'exposi-
tion , de conditions physiques précises
entrent également dans un complexe
jeu de conscience. Ces apprêts s'expli-
quent par une volonté d'identification
totale comme au travers d'un rite. Mais
plutôt que d'un ordre abstrait, c'est
d'un extraordinaire pouvoir de concen-
tration psychique de la part de son au-
teur, que ce curieux cérémonial tire
l'effet quasi magnétique d'attraction
exercé sur son assistance. Peut-être de
là, on comprendra ce qui relie logique-
ment les différents véhicules d'expres-
sion utilisés par Beuys, chacun d'eux
ayant une propriété spécifique, corres-
pondant à une nécessité intérieure dé-
terminée. Du happening, ou de ce qui
s'en rapproche, à l'exposition, à l'émis-
sion télévisée qu 'il personnalise à la
fois par une réflexion sur le moyen, par
sa présence corporelle et par un pro-
cessus de visualisation, on retrouve
chez Beuys les analogies d'un curieux
animisme.
De là à parler de mysticisme, il n'y a
qu'un pas que l'on franchira volontiers
s'il découvre ce qu'un tel terme peut
contenir. Celui de Beuys a pour fin
d'incarner, pour le maîtriser, le sens
caché de phénomènes dont la cohérence
nous échappe. Néanmoins voilà qui suf-
firait déjà à hérisser bien des suscepti-
bilités. ' ,
Le mythe, l'idée-force de Beuys s'ex-
tirpe des couches les plus secrètes de
l'individu vers lesquelles il régresse
pour se commuer au travers d'une lo-
gique propre de formulation dans un
élan de communication universelle.
Bien sûr on reconnaîtrait par là bien
des artistes qui sont aujourd'hui de
tradition, si cela ne tendait chez Beuys
à une volontaire confusion du réel et da
l'image, de la parabole et de sa signi-
fication, de la pensée et de l'action, et
non à l'abstraite illustration d'une idée.
Pour Beuys, la révolution strictement
sociale portant au^ « collectif forcé »
comme il l'appelle, ne saurait éliminer
l'aliénation sous toutes ses formes. Rai-
son pour laquelle le potentiel indivi-
duel les «énergies sauvages» de la per-
sonne et de l'art qui les exprime doi-
vent s'incarner dans ce mouvement dia-
lectique vers une projection continue
sur la réalité.
En 1967 à Dusseldorf , Beuys a fondé
un groupuscule, le Deutsche Studenten
Partei, qui répond de ses conceptions.

Un acte de Beuys.

LE MUR DE BERLIN
Sans doute, l'irruption d'une chose vir-
tuelle dans le réel caractérise-t-il tout
phénomène révolutionnaire. La seule
présence objective et agissante d'un
artiste dans son œuvre suffisant à ex-
tirper de cette dernière toute rêverie.
Mais encore cette présence contrai-
gnante se retrouve-t-elle aux divers
degrés de ce que Beuys appelle son
« programme politique ».

A considérer cette ambition, il appa-
raît difficile de cataloguer Beuys en
tant que pur plasticien, et par consé-
quent de le situer dans le prolonge-
ment de l'histoire de l'art. Fût-ce d'éta-
blir une relation avec un Duchamp-
"Villon, par exemple. Les différentes
techniques auxquelles il recourt, sans
critères de « métier », ramènent préci-
sément à sa pensée. Si comme on l'a
affirmé, une technique renvoie à une
métaphysique, celle de Beuys assume
dès lors en une totalité tout ce qui pré-
cédemment découlait de l'interaction de
disciplines diverses : plastique, dessin,
théâtre, littérature. ,
L'indispensable ambiguïté évoquée plus
haut apparaît notamment en ceci et en-
tre autres exemples. Lorsque en 1964,
cet enseignant de la Staatliche Kunst-
akademie de Dusseldorf propose de
rehausser de cinq centimètres le mur
de Berlin, il joue du paradoxe à scan-

Provoquer le spectateur , l'amener à s'interroger, dénoncer certaines absurdités.

dale pour en dégager-la première ex-
plication suivante : une telle modifica-
tion aurait pour conséquence de rendre
un tel mur plus esthétique dans se»
proportions. En vertu de quoi , sa signi-
fication douloureuse en serait atténuée
ou disparaîtrait...
Bien sûr, c'est une autre solution que
Beuys appelle de ses vœux. Il faut donc
voir dans sa proposition une manière
d'aiguillonner la réflexion qui n'est dé-
pourvue ni d'humour, ni de violence.
SCANDALE ET SCANDALE
Même processus en dénaturant la fonc-
tion d'un objet usuel, en l'occurrence
une chaise. Le concept-chaise ne cor-
respond plus à un mécanisme pratique
et de pensée : s'asseoir. Le spectateur-
usager se sent malaisément contrarié.
Sans doute pourrait-on rendre cette
chaise plus esthétique ?
En 1969, l'hostilité déployée envers l'ex-
position du Kunstmuseum par le public
bâlois, qui contemple sans broncher le
Rhin mort, permettait de vérifier ce
fait : la nature du scandale provient du
sens conféré à une chose.
Mais à l'heure qu'il est, l'action de
Beuys révèle la force d'une méditation,
et l'attraction qu'il exerce semble ré-
pondre d'une nécessité profonde. Un
hasard de la mode ?
Sinon, ne sommes-nous pas tous en
instance de survie ? R. F.

Ecouté

Les Israélites au Désert, oratorio.
S. Geszty, C. Gayer, E. Haefliger,
H. Prey.
Singakademie de Berlin. Orchestre
symphonique de la radio de Berlin,
direction M. Lange.
ARCHIV 2708 021 stéréo. Album de
deux disques.
Intérêt : première gravure mondiale.
Interprétation : très belle.
Qualité sonore : satisfaisante. Un peu
inégale.
Si l'on voulait situer très sommaire-
ment une œuvre telle que « Les Israéli-
tes au Désert » dans l'histoire de la
musique, on pourrait dire avec Heinz
Becker, qu 'elle annonce les composi-
tions de Haydn plutôt qu 'elle ne conti-
nue le travail de Haendel. D'ailleurs
Haydn n'affirmait-il pas : « Celui qui
me connaît à fond , celui-là doit trouver
que je suis redevable de beaucoup de
choses à Emmanuel Bach » ?
On peut s'étonner qu 'on oratorio aussi
intéressant n 'ait jamais été enregistré
auparavant alors que le disque s'est
souvent emparé de musiques autre-
ment plus décharnées et stériles. Certes
« Les Israélites au Désert » ne consti-
tuent pas une irremplaçable révélation
mais l'œuvre ne mérite en tout cas pas
de tomber dans l'oubli.
Comparés à ceux des grandes fresques
de Haendel, les chœurs — il n'y en a
que cinq — jouent ici un rôle plutôt
effacé alors que passent à l'avant-plan
quatre solistes : Moïse, Aaron et deux
femmes Israélites auxquelles , curieuse-
ment, le compositeur confie le rôle du
peuple. Aaron ne semble avoir été
qu'un prétexte à faire chanter la voix
du ténor, alors que le rôle de Moïse
est à la fois plus imposant et plus dra-
matique. On mesurera surtout l'extra-
ordinaire évolution de la musique de
Jean-Sébastien Bach à Cari Philipp
Emanuel, son deuxième fils. C'est donc
une riche découverte que nous propose
Archiv. L'interprétation étant d'excel-
lente qualité, il est probable que cet
enregistrement sera appelé à avoir un
certain retentissement.

J.-C. B.

C. PH. E. BACH
(1700-1760)

Brunir par en dessous...
après constat !

« Sierra » (s'il n'assure pas le bronzage intégral ne manque pas de
cachet !), un minikini ajusté , exécuté dans une nouvelle matière : la

charmeuse-flock-print. (Modèle : Triumph International). '
(Photo Pedro Volkert)

Voici deux ans, on lança à grand
bruit, le maillot de bain qui permet-
tait de brunir en dessous.
La matière traitée, en fine coton-
nade, laissait passer les rayons ul-
traviolets, et on vous promettait une
belle peau chocolat.
La collection eut du succès et s'aug-
menta, l'année suivante, de pan-
talons et de chemises, malgré la
déception de certaines, estimant leur
bronzage moins total et uniforme
qu'espéré.
Pour la troisième saison, le fabri -
cant prend ses précautions et donne
des conseils à ses clients :
« Vous ne brunirez uniformément,
dessous-dessus, que si vous harmo-
nisez votre protection antisolaire.
Autrement dit, le bikini traité doit
être porté sur une peau enduite
d'un produit parfaitement accordé.
Bien entendu, il ne faut pas en met-
tre sous le maillot, cela ferait dou-
ble emploi et le bronzage régulier
en pâtirait . »
Il faut vous dire que le fabricant

DIT-ELLE

du maillot - bronzage - intégral est
aussi fabricant de crèmes à bronzer.
Mais le certificat apposé sur un pa-
quet de lessive, si l'on se réfère à
une publicité télévisée, a fait du
chemin dans le cerveau du fabricant
de maillots de bain et d'huiles so-
laires.
C'est ainsi que Me Aval, huissier
parisien , est en train d'établir un
constat assez étonnant. Il lui a été
demandé de suivre trois jolies filles
sur une plage du Languedoc et d'as-
sister à toutes leurs séances de
bronzage sans détourner l'oeil une
seconde de leurs minuscules bikinis.
De retour à Paris, sans avoir quitté
les trois belles d'une semelle, il doit
être en train d'« instrumenter », soit
de contrôler si les trois mannequins
sont bien bronzée intégralement. En
d'autres termes, il a pour mission de
vérifier si les rayons du soleil lan-
guedocien ont bien percé le tissu
spécial des maillots, qui permettent,
en conservant un minimum de pu-
deur, de bronzer quand même par-
tout.
Ces inspections faites, cet huissier
de justice français — on sait qu'ils
ont souvent pour tâche, également,
de dépouiller des concours — rédi-
gera procès-verbal circonstancié...

Sim. V.

HORIZONTALEMENT. — 1. Il pose
devant le peintre. Endroits où les ar-
mées se reposent. Plusieurs en pincenl
pour sa pomme. 2. Elles accrochenl
volontiers les gens. Conspuera. Chacun
connaît celui qu 'a rapporté l'Histoire
et dans lequel Cambronne a ramassé
sa gloire. 3. Préposition. Article. Elle
amène souvent les gros mots. 4. Elle
es: entourée de côtes. Travaillais sur
une machine-outil. Cru. 5. Donneras
des marques de gaieté. Point. Il a un
pied dans la terre. 6. Pronom. Egare.
Elle permet de supporter bien des
maux. 7. Futur glacier. Perdre le sou-
venir. Possessif. 8. Etait le numéro un
dans son pays. Port d'Italie. D'un
auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Mettront
bas. 2. Qui sont d'une teinte laiteuse.
3. Oblige à se mettre à table. Se rend.
4. En Autriche. Cet orateur gaulois, de
façon fort habile, sut toujours prati-
quer la langue de Virgile. 5. Article.
Se voit à la queue de la buse. 6. Les
Gaulois l'invoquaient. Lorsque l'on ne
veut pas braver l'honnêteté, pour le
foire on choisit la clandestinité. 7. Con-
jonction. Sévère. 8. Il entre dans la fa-
brication de la bière. Préfixe. 9. Arti-
cle. Pour tirer la soie des cocons. 10.
Réfléchissais profondément. 11. Attra-
pés. Rivière. 12. Il permet de passer.
Plus mauvais. 13. Il vous reçoit tou-
jours fraîchement. 14. Divertissante. 15.

Points de suspension. 16. Se dit à
l'église. Epreuve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — I. Appâ-
tas ; armas ; bu. 2. Bernant ; noire ; as.
3. Une nuit blanche. 4. Soda ; slips ;
esta. 5. Mime ; crut ; ires. 6. Abrutit
un homme. 7. Iras ; rien ; faneur. 8.
Lèse; Anne; ais; es.

VERTICALEMENT. — 1. Abus ; ail.
2. Pénombra 3. Prédiras. 4. An ; amuse.
5. Tan ; et. 6. Anus ; ira. 7. Stll ; tin.
8. Tic ; en. 9. An ; prune. 10. Rob ; un^
11. Milet ; fa. 12. Aras ; haï. 13. Sen-
tions. 14. Carme. 15. Bah ; émue. 16.
Usé ; sers.
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I
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La Perle
Le fait  de distribuer des tracts,
respectivement de récolter des si-
gnatures, constitue-t-il un usage
privatif ou accru du domaine pu -
blic ? se demandait un chroniqueur
à propos d'un arrêt du Tribunal
fédéral ?
En français : le fait  de distribuer
des tracts, ou de récolter des signa-
tures...
Ce « respectivement » est un germa-
nisme, traduction de beziehungs-
weise. Le Plongeur



Décès de M. Paul Stehlin-Perret
. On annonce le décès, à l'âge de 72
ans, et après une longue maladie, de
M. Paul Stehlin-Perret, personnalité
chaux-de-fonnière bien connue, qui
joua un rôle dans le développement
des affaires horlogères et de la cité.

Bâlois d'origine, il était venu s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds très jeune,
pour y apprendre le français. Il s'y fi-
xa et y fit une carrière bien remplie.
En effet, engagé par la fabrique Mimo
de M. Otto Graef , devenue par la sui-
te Girard-Perregaux SA, il donne là
tout sa mesure, soit dans le domaine
de la prospection des marchés ou de
l'organisation commerciale. Directeur
commercial de l'entreprise, il avait
pris sa retraite il y a une dizaine d'an-
nées, sans se désintéresser de la vie

locale. Il avait en effet représente le
ppn au Grand Conseil' neuchâtelois et
déployé dans de nombreuses sociétés
patriotiques ou sportives un dévoue-
ment de tous les instants, dont la Mé-
tropole horlogère peut lui être recon-
naissante. Il incarnait par son senti-
ment familial et sa dévotion, un idéal
helvétique très ferme, le citoyen qid
ne transige pas avec les principes.

C'était un caractère et un homme
dont on peut dire qu'il a remarquable-
ment rempli sa tâche sans compter sa
peine ni ses effort s pour le bien pu-
blic. A son épouse, à sa famille, qui
l'ont entouré de soins affectueux et dé-
voués, nous présentons nos vives et
sincères condoléances.

P. B.

Les multiples aspects d'une petite ville

A l'ombre de la double rangée d' arbres de l' esplanade de la gare , des bancs
ont leurs f idè les .

La première impression que l'on re-
çoit d'une ville s'imprime en filigrane
sur toutes les expériences qui viennent
ensuite s'y ajouter. Et , selon que l'on
arrive au Locle par la route ou par le
rail , la ville apparaît soit à l'américai-
ne , soit à la française ou encore à
l'anglaise.

A L'AMÉRICAINE
Pour qui vient au Locle pour la pre-

mière fois  et qui débouche sur la hau-
teur de Belle-Roche, la Mère-Commune
des Montagnes , avec son nom vieillot,
apparaît pourtant avec ses hautes cons-
tructions de la côte de La Jaluse com-
me une cité ultra-moderne, un petit
Brodway en devenir. Et l'on s'étonne !

A LA FRANÇAISE
Pour ceux qui viennent de l' est , Le

Locle, malgré le ski f iché en terre et

qui souhaite la bienvenue, la ville sem-
ble sortir d'un trou. Avenante cité , cer-
tes , mais hautement ourlée de collines
qui l'engoncent.

A peine celui qui vient du Col-des-
Roches a-t-il pénétré en ville qu'il ra-
lentit pour admirer le plus beau des
jardins qui actuellement, dans son écla-
tante parure, voit les roses s'ouvrir,
jardin bien ordonné , avec ses massifs
aux lignes précises , ses gazons ras. Voi-
là notre petit Versailles, nos jardins
à la française auxquels ne manquent
pas les jeux d'eaux.

A L'ANGLAISE
La plus belle surprise attend pour-

tant ceux qui arrivent par le train. D'a-
bord , tout comme la ville de Neuchâtel
est particulièrement belle à voir depuis
le train qui surplombe les toits, de mê-
me la voie ferrée domine le centre de la
ville avec son Moutier et les beaux
toits très inclinés. Mais surtout, sortant
de la gare, le voyageur découvre une
magnifique esplanade bordée de grands
arbres, qui se continue par l'avenue
qui descend , place qui a gardé le char-
me des jardins d' autrefois auec ses pi-
liers de pierre sur lesquels demeurent
des vasques de métal qui n'ont hélas
plus de f l eurs  ; des bancs sous les om-
brages , allée que n'arrivent pas à enlai-
dir les autos en stationnement, allée
qui se dé fend magnifiquement contre
l' envahissement de la vie moderne
quand , en automne, les feuil les qui
tombent recouvrent toutes les voitures.

Et des voyageurs , Loclois bon teint,
qui revenaient ces jours au pays pour
y passer leurs vacances, avouaient que
pour eux, ce coin de verdure qu'ils
comparaient aux jardins à l'anglaise où
la nature est la moins maîtrisée dans
sa superbe simplicité , valait les plus
beaux jardins et que les arbres qui
bordaient l' esplanade étaient mieux que
d' accortes hôtesses d' accueil .

Les villes vues des airs prennent leur
vrai visage, avec la répartition heureu-
se des di f férentes  valeurs ; Le Locle

est une des plus réussies à cet égard ,
par l'heureuse proportion des îlots de
verdure et des blocs de maisons.

Mais une constatation s'impose. Les
cités sont faites de l'ensemble de leurs
habitants, des maisons qui les abritent,
et des arbres qui les entourent. Ce sont
ces derniers qui vieillissent le moins.

¦fntjjj iiîa uoiii-novèm al ,i.v^-jM. C.
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Pas de problèmes dans l'immédiat
Service des eaux

La lecture attentive du rapport du
Service des eaux permet de constater
que cette section des SI est financière-
ment en bonne santé, et que technique-
ment, elle ne pose pas de grands pro-
blèmes dans l'immédiat. Certes, les Lo-
clois, malgré une baisse de population,
éonsomment toujours plus d'eau. Mais
l'approvisionnement paraît assuré, pour
autant qu'on ne connaisse pas une ter-
rible sécheresse. Nous avons l'habitude
d'être sérieusement « rincés », ce qui
est tout bénéfice pour nos sources. Il
arrive cependant que septembre et oc-
tobre refusent les nuages et inquiètent
un peu les SI, comme ce fut le cas en
1964, par exemple.

TEMPÉRATURES
ET PLUVIOMÉTRIE

Les Services industriels sont chargés
de mesurer les températures quotidien-
nes et d'enregistrer les précipitations.
Dans le premier cas, on mesure des
minima, des maxima, et une tempéra-
ture moyenne. Celle de l'année 1970
fut de plus 5,99 degrés, ce qui est supé-
rieur à 1969 (plus 5,80 degrés), mais loin
de celle de 1964 (plus 6,82 degrés). Nous
avons atteint en 1970 le minimum de
moins 21 degrés, et le maximum (juil-
let) de plus 30,5 degrés. Ces chiffres
sont dans les moyennes habituelles.

Par contre, 1970 fut une année dite
pluvieuse. Nous avons enregistré 1861
mm. de précipitations. Il faut remonter
jusqu 'à 1952 pour trouver une période
plus mouillée (1878 mm.). A titre de
comparaison, il faut signaler que géné-
ralement on mesure au Locle entre
1400 et 1500 mm. de précipitations. 1964
fut une année exceptionnelle avec 957
mm. C'est d'ailleurs ce qu'on mesure
habituellement en Valais.

CONSOMMATIONS ET PRIX
L'augmentation de la consommation

est constante, bien que très lente.
1.326.000 m3 en 1968, 1.385.000 m3 en
1969, et 1.386.000 m3 en 1970. La
moyenne consommée par habitant et
par jour est, au total, de 262 litres. Ce
chiffre, par rapport aux autres villes,
est très raisonnable surtout si l'on sait
que la consommation effective (sans
l'eau industrielle) est de 144 litres. Cet-
te valeur a évolué d'une vingtaine de
litres en 5 ans.

Il faut aussi examiner les différen-
ces entre l'eau pompée et l'eau distri-
buée. Il s'agit effectivement des pertes
sur le réseau. Le pourcentage paraît
élevé (50,7 pour cent), contre 75 pour
cent en 1968, 67,2 pour cent en 1967, et
51,3 pour cent en 1966. Il ne faut pas
oublier qu'on ne peut pas refaire d'un
seul coup un réseau, vieillissant dans
certains de ses tronçons, et que ces
chiffres sont assez semblables à ceux
qu 'on connaît pour d'autres villes de
Suisse romande. Néanmoins, un effort
constant est consenti pour limiter des
pertes. En 1970, une campagne de dé-
pistage de fuites a permis d'en décou-
vrir 77.

L'évolution financière du Service des
eaux est saine. Le tarif voté en 1958
par le Conseil général permet une in-
dexation constante à l'indice du coût de

la vie. En effet , l'abonnement d'eau
dépend de la valeur d'assurance des
immeubles raccordés, et celle-ci subit
périodiquement des réadaptations. Le
Service des eaux a encaissé 772.000 fr.
en 1970, contre 736.000 fr. en 1969, et
712.000' fr. en 1968. Le prix moyen de
l'eau est de 58,7 centimes par mètre
cube;: ce .qui est inférieur au prix pra-
tiqué dans un très grand nombre da
villes et surtout de villages.

CONCLUSIONS
L'eau est certainement la matière la

plus indispensable à notre société. Il
faut que les SI aient la continuelle
préoccupation d'en assurer la fournitu-
re. Pour cela, des recherches sont en-
treprises chaque année et des solutions
d'avenir sont envisagées. Par exemple,
le raccordement à la nappe souterraine
de La Brévine, et la liaison au réseau
chaux-de-fonnier. A longue échéance,
c'est tout le canton de Neuchâtel qui
devra être interconnecté.

Quant à l'épuration de cette eau , il
n'est pas encore défini comment les
Loclois devront en payer les charges
annuelles.

S. L '

Cette petite fontaine est placée au
carrefour des rues du Midi et de la
Foule. Les immeubles Midi 4 - 6  et
Foule 21 (propriété de « Chez nous »,
soc. coop.) furent des premiers cons-
truits après la guerre de 1939-45, sur
l'emplacement d'un chantier où la
scierie des Etangs déposait ses tas de
planches.

La rue du Midi, comme telle, ne
date que du début du siècle (1907) ;
c'était auparavant la rue du 29 Fé-
vrier, créée lors d'une nouvelle nu-
mérotation des rues, en 1893. En pas-
sant, regrettons qu'on ait abandonné
le rappel d'une date historique pour
un nom qui n 'évoque pas grand-chose.

Quant à la Foule, elle rappelle l'an-
cien moulin à foulon appartenant au
seigneur de Valangin, mais où chacun
pouvait fouler chanvre et lin, même
du drap, moyennant finance, bien en-
tendu.

Il y a un siècle, on disait encore
à la Foule, comme le porte toujours,
d'ailleurs, le cadastre.

Dans la « Description de la frontiè-
re des Montagnes de Valangin », rédi-
gée en 1663 par Abraham Robert, pre-
mier maire de La Chaux-de-Fonds, et
Benoît de la Tour, pour S. A. le duc
de Longueville, on trouve, au chapitre
des « chemins publics », le chemin de
la Foula tirant à Bourgogne. C'est
donc un des plus anciens lieux-dits de
la Mère-Commune des Montagnes.

C'est là!

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances

Un curieux équipage qui fa i t  bon ménage. A l'instar du requin avec ses
poissons pilotes , ce splendide St-Bernard est flanqué d'un petit compa-
gnon qui pourrait lui faire  découvrir le dessous des choses. En atten-
dant de se rendre mutuellement service, les deux sont en arrêt devant la
vitrine du marchand de glace. Et le pékinois n'est pas le dernier à tirer
la langue. Diable, c'est qu'ils n'ont pas un duvet d'été, ces copains-là.

(Photo Impar-Bernard)

Garçon, un jus de citron pres-
sé ! et le préposé de vous amener
un jus en boîte ou tiré de l'un de
ces fascinants appareils distribu-
teurs qui brassent, imperturbables,
leur cocktail à base de poudre sous
l'œil rêveur du client. Dans cer-

tains établissements de la ville, et
non des moindres, il est impossible
d'obtenir un jus de citron pressé
naturel. Faute de presse-citron, pa-
raît-il. On peut leur conseiller alors
une parfumerie locale qui offre l'un
de ces ustensiles en cadeau.

g————— ———W|
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MARDI 13 JUILLET

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

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

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

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

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 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 12.

Service d' aide familiale : Tél. 23 88 3S
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 h., Neu-
enschwander, Industri e 1. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famille).

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

ETAT CIVIL

VENDREDI 9 JUILLET
Promesses de mariage

Varrin François Marcel Auguste,
ci gen t de police, et Rouèche Georgette
Alphonsine Marthe.

Mariages
Baume Claude Alain, instituteur, et

Nussbaum Francine Georgette Marie.
— Fuchs Henri, négociant, et Collen-
berg Mengia Sepa. — Bubbam Mario,
coiffeur, et Godât Marie Adrienne Loui-
se. — Chételat Jean Bernard , vendeur,
et Liechti Josiane Sonia. — Nuvolone
Ambrogio Giambattista , mécanicien sur
autos, et Monget Jeannine Marie Pau-
lette. — Liechti Willy Walter, méca-
nicien de précision , et Steiniger Nicole
May. — Girardbille Pierre André, in-
génieur technicien, et Cook Brenda
Heater. — Monnin Jacques Fernand
Ernest, horloger, et Bregnard Josiane
Faustina. I

LUNDI 12 JUILLET

Naissances

Fischer Mike Rolf , fils de Rolf Emil ,
conducteur - typographe, et de Mary
Jane Yvette, née Sester. — Affolter
Isabelle Claudine Berthe, fille de Jac-
ques Bernard Marcel, douanier, et de
Agnès Madeleine, née Bacon.

Promesses de mariage

Zoutter Gabriel Armand, chauffeur,
et Grosbon Christiane Annie Marie. —
Thomi Donald Jacques, photolithogra-
phe, et Zimmermann Christine.

Décès

Jean-Richard René Rénold, manœu-
vre, célibataire, né le 14 octobre 1928.
— Aeschlimann Charles, manœuvre de
fabrique, né le 15 février 1893, époux
de Maria Eugenia, née Dotti.

__E-5_2-_i Feuille dAvIs des Montagnes —IE1EB-_M

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30 50 6 mois » 63 —
3 mois » 15 50 3 mois » 33 25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse — .41 le mm.
Réclames 1 38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Comptes de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 9 JUILLET
Naissance

Jeandupeux Florence, fille de Pierre
Antoine, ingénieur - technicien, et de
Marlyse, née Cosendai.

Promesses de mariage
Pochon Bernard Willy, ouvrier ser-

rurier, et Stalder Erika Marguerite. —
Casaretto Luciano, fondeur, et Trun-
fio Carmela.

Mariages
Montandon Jean-Claude, graveur, et

Robert - CharrUe Denise. — Werner
Max, conseiller en publicité, et Hum-
bert-Droz, Janine Hélène.

Etat civil

J MEMENTO

MARDI 13 JUILLET
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.



Pi '̂ PANTALONS
Il FATIGUES...
Irll PARFAITEMENT
JKHFJ NETTOYES

ÂmJÊLm\ ̂  REPASSES
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

PRIX DISCOUNT
pendant le mois de juillet

Buffet-parois noyer, structuré
200 cm. Fr. 880.—, prix discount

Fr. 790.-
Buffet-parois noyer structuré
223 cm. Fr. 1070.—, prix discount

Fr. 970.-
Buffet-parois noyer véritable
185 cm, Fr. 1360.—, prix discount

Fr. 1190.-
Buffet-parois noyer véritable

i 220 cm. Fr. 1420.—, prix discount
Fr. 1250.-

'̂ YM E U B L E S
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant du marché

HOTEL-RESTAURANT
CHEVAL-BLANC, 2735 Bévilard

j Tél. (032) 92 15 51

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIÈRE
Service à la carte.

Gage selon conventions.

LE LOCLE, QUARTIER OUEST, près des usines
Immeubles ensoleillés i

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

2 PIECES Fr. 300.—
3 »/« PIÈCES Fr. 450.—

Charges comprises.

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

Feuille d'Avis des
Monîagnes______l
¦ ¦ 
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COMMUNE BOURGEOISE DE TAVANNES

MISE AU CONCOURS
D'UNE PLACE DE GARDE-FORESTIER

La Commune Bourgeoise de Tavannes met au con-
cours la place de GARDE-FORESTIER
De préférence, les candidats devraient avoir suivi
un cours de forestier.
Entrée en fonction : date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté sur rendez-

•-v vous auprès du président de la Commune Bourgeoise,
tél. (032) 91 21 24 à qui les offres de service doivent
être adressées.
En cas de non-réponse, s'adresser au vice-président,
tél. (032) 91 23 34.

BOREL. 5A
Fabrique de fours, électriques industriels
engagerait :

serruriers die construction
pour la fabrication de bâtis de fours

soudeur qualifié
pour la fabrication des cuves

aide-peintre
pour le département de peinture au pistolet de fours
et de tableaux électriques

maçon
pour le garnissage de fours en atelier.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

ïSRUî 2e numéro de «Contact» sur le chemin d'un bon journal
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RE lu _v_?• _ $_% _. ï_ - r̂rr^r_i_ " T_ ij__ . " ĴTIZT1—r ^ * *™ v— «-«—^T^^SSFSESSCFîTS^^ — <ii r̂7gr '̂_yruT_'u_?^ ï« -̂3[Y-; PAYS NI^^T^I^  ̂ • PAYS NEUCHATELOIS

« Contact » répond aux espérances
de ses lecteurs. Le deuxième numéro
du journal de l'ESRN (Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel) laisse
en effet présager d'une audience et
d'un intérêt toujours plus impor-
tants. Sa présentation, très scolaire,
mériterait quelques originalités. Ceci
sera certainement chose faite lorsque
« les moyens » demandés pour des
améliorations techniques nécessaires
auront été accordés au responsable
d'ESRN-Contact : M. Roger Schaff-
ter.

La revue des mois d'avril, mai et
juillet met en évidence dans la majo-
rité des articles, l'importance d'une
étroite collaboration entre parents et
pédagogues. Ces derniers ignorent
trop souvent le milieu dans lequel
vivent ceux qui leur sont confiés.
D'ailleurs, l'organisation de rencon-
tres « famille-école » vient d'être
proposée par A. et J. Cardinet, deux
professeurs qui déjà soumettent
quelques thèmes favorables à des
échanges : moyen d'aider chaque
nouvel élève à bien commencer
l'école secondaire, influence de la
mode sur l'habillement des jeunes,
avantages et inconvénients de la télé-
vision (celle de l'école et celle de la
maison), tentatives actuelles pour
laisser plus d'initiative aux élèves
etc.

PROGRAMME TV AU SERVICE
DU JEUNE MAITRE

Des précisions utiles sont données
sur les activités du groupe télévi-
sion, activités qui non seulement pro-
curent un instrument indispensable
à l'enseignement mais aident aussi
les professeurs à... dispenser leur sa-
voir. Le journal précise : « Il nous
arrive chaque année de nouveaux
maîtres qui ne connaissent pas tou-
jours les ficelles du métier. Devant
une classe, ces maîtres sont pris de
vertige... Bien sûr, l'Université leur a
appris tous les principes de la péda-
gogie, mais ils ont encore de la peine
à pratiquer le contact journalier avec
l'es enfants. Nous allons les aider en
collaboration avec la direction de
l'école, avec MM. J.-M. Adatte et
R. Perrenoud, délégués à la forma-
tion des jeunes maîtres. Nous leur
présenterons des leçons enregistrées

en télévision de maîtres chevronnés
qui pratiquent le métier depuis long-
temps. Ceux-ci connaissent tous les
petits « trucs ». Nous pourrons dis-
cuter sur la base de ces images de ce
qui est à faire et à ne pas faire. Nous
pourrons surtout les filmer lors de
leurs premières leçons, afin qu 'ils
voient ce qui va et ce qui ne va pas ».

Le programme du groupe TV est
très complet. Il exige de la part
des responsables beaucoup de prépa-
ration, de mises au point, de contacts
et de documentation, d'essais, d'ob-
servations et de psychologie. C'est
pourquoi la direction de l'école a dé-
chargé sept maîtres de six heures par
semaine pour mener à bien cette tâ-
che difficile.

LA PAROLE AU RESPONSABLE
DES SPORTS

Dans ce même journal , une inter-
view du responsable des sports à
l'ESRN, M. Jean-P. Egger, a été réa-
lisée. On y apprend entre autres que
de nombreuses choses doivent être
entreprises afin de donner plus de
valeur au sport à l'école. Le manque
de salle se fait sentir et l'équipement
présente de graves lacunes.

M. Egger souhaite que des clubs
d'école se forment à l'exemple des
universités américaines, toutes pro-
portions gardées naturellement. « La
création de telles sociétés sportives
renforcerait la camaraderie entre
élèves de différentes classes, créerait
un esprit de corps, animerait singu-
lièrement la vie de l'école. Ces clubs
auraient rapidement un rayonne-
ment propre et deviendraient des pô-
les d'attraction... »

ANNÉE LONGUE
Là ne s'arrête pas la lecture de

« Contact ». Il y a bien sûr le billet
du directeur M. André Mayor, qui a
abordé le thème : « L'année pédago-
gique du siècle ». Puis viennent les
instructions relatives à cette année
longue.

Enfin la page humoristique, qui
avec des gravures d'Epinal « réfor-
mes de messieurs les écoliers», a cer-
tainement retenu l'attention des élè-
ves et un courrier des lecteurs, enri-
chi d'une lettre de parents enthou-
siastes, du petit journal. « Contact »

montre bien sa volonté de faire la
liaison entre l'école et la famille. Il
a très rapidement, après deux numé-
ros seulement, retenu l'attention.
L'ESRN peut être félicitée pour cet-
te initiative.

M. S.
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SECRÉTAIRE- T
DOCUMENTALISTE
Nous demandons :

A. — bonne culture générale
— pratique de la dactylographie

Tâches :
:'i — établissement d'une classification de divers documents

' existants selon des directives générales (une formation
' spécialisée n'est pas nécessaire)

— dactylographie de rapports

Nous offrons :
— travail varié et largement indépendant

i — conditions sociales modernes.

Faire offres au Secrétariat général, Câbles Electriques,
J 2016 Cortaillod ou prendre contact téléphoniquement, (038)

'. '¦ 42 12 42, interne 226.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

SOMMELIÈRE
même débutante,
sur demande congé
samedi et dimanche
entrée immédiate ou
à convenir.
Café de la Gare.
Orbe, proximité de
la caserne.
Tél. (024) 7 21 31.

»pPP*̂ ^̂ _ ^ _i

rapide — discret — avantageux
¦ Jo désire recevoir, MM mmj mwMmjt, voirai_ documentation .
INOS !̂ _l
¦ Rue I
- Localité -

Wmmmû ___ !__

J;AC_ETERAIS
plusieurs

GÉNISSES,
BŒUFS,

TAUREAUX
aisi que

VACHES DE
BOUCHERIE

Faire offres à M.
Willy Frésard,

2877 Le Bémont,
Tél. (039) 51 16 28

MARIAGE
Monsieur, 29 ans,
bonne situation,
cherche en vue de
mariage, jeune fem-
me ou maman cé-
libataire. Discrétion
assurée. Ecrire sous
chiffre LB 14587,
au bureau de L'Im-
partial.

ÉTUDIANT 17 ANS
aimerait travailler
2 à 3 semaines à
La Chaux-de-Fonds
ou environs depuis
le 25 juillet pour
parler le français.
Si possible avec
chambre et pension.
S'adresser à famille
M. Emele, Burghal-
de 6, 9100 Herisau.
Tél. (071) 51 57 65.

Neuchâtel
MARDI 13 JUILLET

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Favez, av. du 1er Mars. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les gri f fes  de

la peur.
Arcades : 20 h. 30, Du soleil plein les

yeux.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 20 h. 30, Ramenez-le mort ou

vif.
Rex : 20 h. 45, La maison jaune de

Mont-Pinnas.
Studio : 20 h. 30, Le prêteur sur gages.

f M E M E N T O

Camion contre voiture
Conductrice blessée

M. E. L., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait au volant d'un camion, sur la
RN 5 de Saint-Biaise, en direction du
centre de la ville. Arrivé peu avant
l'arrêt des tramways neuchâtelois, si-
tué près du port d'Hauterive, le camion
s'est déplacé sur la piste gauche, en
vue d'effectuer le dépassement d'un
trolleybus. De ce fait , il s'est trouvé
subitement derrière une voiture con-
duite par Mme Marie-Josée Kurth , do-
miciliée à Hauterive, laquelle, son cli-
gnoteur gauche enclanché, était à l'ar-
rêt , avec l'intention de se diriger vers
le port d'Hauterive. Surpris, le chauf-
feur du poids lourds serra à droite, mais
tamponna l'arrière de la voiture. Sous
l'effet du choc, cette dernière effectua
un demi-tour puis fut traînée sur la
route, tandis que le camion allait se
jeter contre un poteau. Blessée, Mme
Kurth a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès. Elle souffre de douleurs
dorsales.

NEUCHÂTEL

a ouvert ses portes aux chevelus
___HH_o______________a_________r"' uni ' iiiiiimmi

Ils ne resteront pas longtemps les bras croisés.

L'animation habituelle des jours d'ap-
pel sous les drapeaux régnait, hier, à

Une décontraction de vacancier,
(photos Impar-Charlet)

t#&ÊSÈi -A ¦;-.

la caserne de Colombier qui accueillait
un demi-millier de jeunes gens venus
de toute la Suisse romande pour y ef-
fectuer leur Ecole de recrues. Il faisait
une chaleur torride et chacun, à l'ex-
ception des militaires en place, re-
cherchait un coin d'ombre, qui sous
les arbres, qui derrière des voitures.
On était passif , curieux, -un peu inquiet,
même les plus fanfarons. Ces derniers
d'ailleurs allaient bientôt sortir de l'in-
firmerie avec le teint pâle : la seringue
avait fait son effet...

« Tant qu'ils sont en civil, ils sont
sûrs d'eux, mais une fois passé l'uni-
forme... » L'enfilage du gris-vert ne va
certes pas sans poser quelques pro-
blèmes : « C'est trop grand , trop large,
trop serré, ça pique ». Et puis on se re-
garde, l'air conquérant a disparu pour
faire place à quelques grimaces peu
avantageuses. Soldat, ça s'apprend.

(ms)

(

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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La caserne de Colombier



Fontenais

Un drame a été évité de justesse
à Fontenais, samedi matin, grâce à
la présence d'esprit de quelques per-
sonnes. Le fils de M. Robert Crétin,
âgé ' de trois ans, jouait dans la pro-
priété de ses parents. Ceux-ci s'étant
absentés, personne ne s'aperçut que
le bambin était tombé dans la petite
piscine d'environ 1 m. 50 de pro-
fondeur, située dans la propriété.
C'est par hasard qu'un jeune voisin
l'aperçut au fond du bassin. II s'em-
pressa de donner l'alerte et de reti-
rer le petit, déjà inconscient, de son
bain forcé. Grâce au bouche à bou-
che, qui fut pratiqué pendant plus
de 20 minutes par M. Alfred Bur-
gunder, le petit put être ranimé
avant l'arrivée de l'ambulance. II
fut conduit ensuite à l'Hôpital de
Delémont. Actuellement, il est hors
de danger, (r)

Un enfant sauvé
de la noyade

vieme exposition collective des artis-
tes jurassiens , dont le vernissage s'est
déroulé samedi en présence de M. Si-
mon Kohler , conseiller d'Etat, durera
jusqu 'au 19 septembre.

L'invité d'honneur de cette exposi-
tion est Mme Marguerite Frey-Surbek,
de Berne, née à Delémont en 1886. (ats)

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Le Conseil en vacances
Le Conseil municipal de Porrentruy

a siégé pour la dernière fois à la fin
de la semaine dernière. Il a décidé de
suspendre son activité durant les va-
cances, jusqu 'au 12 août prochain , date
de la prochaine séance, (r)

i

.Ainsi que nous l' avons souligné lundi, l'ADIJ , par sa Commission pour la formation professionnelle , a récompensé
41 apprentis méritants du Jura. Nous publions aujourd'hui la photographie des lauréats.

Les apprentis méritants du Jura: les 41 lauréats
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Deux médecins
Deux docteurs en médecine, domici-

liés à Porrentruy, ont obtenu l'autori-
sation du gouvernement cantonal pour
exercer leur profession dans le canton.
Il s'agit de MM. Edmond Châtelain, et
Jean-Paul Evard. (r)

Patentes de chasse
Là préfecture a délivré 160 permis

de chasse pour la prochaine saison. En
outre, six permis pour la chasse aux
palmipèdes en hiver , et 92 pour la chas-
se aux carnassiers, en hiver également,
ont été présentés. Les taxes perçues
se sont élevées au total à près de
60.000 francs, (r)

Virage manqué
Dimanche, une voiture de sport dé-

capotable qui se dirigeait sur Courge-
nay, a manqué le fameux virage du
Voyeboeuf. Le véhicule s'est retourné
après avoir dérapé puis glissa les qua-
tre roues en l'air sur une vingtaine de
mètres. Par bonheur, les quatre occu-
pants domiciliés à Fribourg avaient
été éjectés auparavant. Le chauffeur et
un passager souffrant de fractures di-
verses, ont été hospitalisés. Les deux
autres occupants ont pu regagner leur
domicile. Les dégâts s'élèvent à 5000 fr.

(r)

PORRENTRUY

Regroupement scolaire
Soixante-huit citoyens et citoyennes

ont assisté à la dernière assemblée
communale, présidée par M. Jean Gril-
lon , maire. L'assemblée accepta les
comptes de l'exercice 1970, qui bouclent
par un déficit de 20.000 francs environ.
Les citoyens approuvèrent également le
principe du regroupement des deux
classes uniques de la commune. Actuel-
lement, il existe en effet une classa
unique à Mormont et une autre à Cour-
chavon. Selon le projet de regroupe-
ment qui vise à améliorer les condi-
tions d'enseignement, les enfants du
degré inférieur iront à l'école à Mor-
mont, et ceux du degré supérieur à
Courchavon. Les enfants seront trans-
portés par car. Un crédit de 15.000 fr.
fut voté pour l'achat d'un nouveau mo-
bilier scolaire, (r)

COURCHAVON

Rachat possible
Réunie sous la présidence de M. Mon-

nerat , mahe, l'assemblée communale a
accepté un projet visant à l'extension
des canalisations d'égouts, et a voté le
crédit nécessaire. Un droit d'option con-
clu avec une entreprise désireuse de
s'établir dans le village a également été
ratifié. Ce droit prévoit que si l'entre-
prise en question ne construit pas une
usine d'ici cinq ans sur le terrain qu'el-
le a acquis, la commune aura le droit
de le racheter au prix de 8 francs le
mètre carré, (r)

COURTEMAICHECamion sur un tas de fumier
250.000 f r s  de dégâts

Vers 10 h. 30, lundi matin, un train
routier lucernois venant de Bâle, péné-
trait dans l'étroit village de Soyhières.
Pour permettre à une colonne de voi-
tures venant de Delémont de le croiser,
il s'immobilisa complètement sur
la chaussée. Le poids lourd chargé de
sable qui le suivait, surpris, ne put
bloquer assez tôt. Il télescopa le train
routier, l'envoyant percuter un mur,
une remise, et finir sa course sur un
tas de fumier. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 250.000 francs, (ats)

SOYHIÈRES

Trente artistes
Trente artistes jurassiens, membres

de la Société des peintres et sculpteurs
jurassiens, exposent quelque 200 œu-
vres sous les voûtes de l'église de l'an-
cienne abbaye dé Bellelay. Cette neu-

BELLELAY

Un tracteur se retourne
M. Lucien Jubin a perdu la maîtrise

de son tracteur, alors qu'il descendait
une forte pente à l'entrée du village.
Un char de foin était accroché au véhi-
cule, sur lequel se trouvait également
la soeur du conducteur. Le tracteur
monta sur le talus et se retourna. Les
premiers témoins retirèrent de dessous
le véhicule le chauffeur et sa passagère
sans grand mal. En effet , une partie du
tracteur était restée accrochée au talus
et de ce fait, M. Jubin et sa soeur fu-
rent miraculeusement épargnés. Le
tracteur a subi d'importants dégâts,
mais cet accident aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus tragiques.

(r)

ROCOURT
Record d'affluence

Après avoir connu, pèîi oprès son ou-
verture, des jours creux dus au mau-
vais temps, la piscin e chauffée enre-
gistre une aff luence record depuis le
retour du soleil et de la chaleur. C'est
ainsi que samedi on a totalisé 1.700 en-
trées, record battu hier dimanche avec
2.000 entrées, chi f fre  arrêté à 6 heures
du soir. On vient à la piscine de toute
la région et, grâce au vaste bassin et
aux larges espaces verts, chacun y trou-
ve son compte. ~ (hi

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui a

lieu l'enterrement de M. Ali Theurillat ,
décédé dans sa 86e année. Le défunt a
passé toute sa vie aux Fonges, où il
était né. M. Theurillat était charron de
son métier, et était certainement le der-
nier à exercer ce métier aux Franches-
Montagnes, tout en s'occupant de son
exploitation agricole. Devenu veuf en
1939, il dut s'occuper seul de ses quatre
enfants. Il a vécu jusqu 'à ce printemps
avec son fils aîné qui est malheureuse-
ment décédé au mois d'avril, (pf)

TRAMELAN
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Le dossier suisse pris au sérieux à Bruxelles
Dans les arcanes du Marché commun

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Depuis le terre-plein de Sainte Gudule, on a une vue saisissante sur la cité
de Bruxelles : d'un ccçté les hautes silhouettes rectilignes des gratte-ciel
innombrables , de l'autre en ombre chinoise le délicat filigrane gothique

de la Maison de Ville, pur joyau de l'architecture citadine médiévale.

Non loin de là , la rue de la Loi,
marquée par les imposants édifices
des compagnies d'assurances (les so-
ciétés suisses y ont leurs palais cos-
sus) dominée à l'autre bout par d'au-
tres gratte-ciel et surtout par l'im-
mense bâtiment à quatre banches qui
domine : le quartier-général de la
commission du Marché commun, où a
été élaboré le rapport récent,
fixant les vues pour un arrange-
ment libre-échangiste, entre la CEE
et les six pays de l'AELE ne briguant
pas une candidature à part entière.
C'est là que deux douzaines de jour-
nalistes suisses accrédités au Palais
fédéral ont été accueillis par les tech-
nocrates du Marché commun, pour
un échange de vues de deux jours du
plus haut intérêt.

OUVERTURE D'ESPRIT
Dès le premier contact — assuré

par M. Kohlhase, chef de presse de
la CEE au bureau de Genève — le
dialogue s'installe, serré, entre les
« grands commis » du supermarché
européen et les journalistes suisses.
Que ce soit avec M. de Kergolay
(France), directeur de l'information
des Six, avec M. Wortmann (Pays-
Bas), chef de division, M. Bàhr (Ré-
publique fédérale d'Allemagne),
porte-parole officiel, ou M. de
Martino (Italie), directeur des
affaires extérieures, et d'autres, à
chaque rencontre, la constatation
s'impose : installés sur un fond im-
muable de quelques principes com-
munautaires dont on ne dérogera ja-
mais, les chefs de division de l'Eu-
rope des Six se montrent d'une éton-
nante ouverture d'esprit à l'égard des
Suisses et abordent avec une égale
maîtrise et pragmatisme les problè-
mes qui nous intéressent de très
près. Ils prouvent également une
profonde et précieuse connaissance
du « 'dossier suisse » : celui-ci est vi-
sibljgpga&fe pris très au,,sériaus»«à-
Bruxelles.

« L'EUROPE NE S'ARRÊTERA
PAS A DIX ! »

Dès que l'on a franchi le portail
d'entrée du grand building cubique,
on est pris par une atmosphère à la
fois industrieuse et feutrée. Dans la
salle de conférence, on s'assied au-
tour du quadrilatère de tables et la
discussion s'amorce de la manière
la plus aisée. L'Italien M. Breschi
précède le grand chef de l'Informa-
tion. Son credo : L'Europe ne s'arrê-
tera pas à dix membres, et même si
la Suède et la Suisse y adhéraient,
elle ne serait pas encore complète.
Les traités et les accords de la CEE
sont déjà dépassés, il faut les mettre

à jour, les compléter. Tout au long
des entretiens, on rencontre cette
idée-force d'une Europe en expan-
sion, et on la discute avec une ouver-
ture d'esprit et une volonté de ne pas
cacher son jeu , qui démontrent non
seulement une impassible sûreté de
soi , mais aussi une perception de
plus en plus accentuée de la « di-
mension européenne ».

M. P. Bàhr, allemand jovial et
d'une rare compétence, délimite géo-
graphiquement l'action présente dans
la CEE qui a partie liée avec cin-
quante-huit pays du monde entier,
soit par des accords d' association
(avec les anciens pays coloniaux) soit
par des accords préférentiels dans le
cadre de la Méditerranée et de
l'Amérique du Sud. Les négociations
pour un accord avec le Japon com-
mencent. Ainsi, le Marché commun
est aujourd'hui déjà le partenaire
commercial No 1 (vingt pour cent
des échanges) contre 18,5 pour cent
pour les USA et 8,5 pour cent pour
la Grande-Bretagne. Quatre-vingt-
cinq ambassadeurs sont accrédités
auprès de la CEE qui n'a elle-même
désigné aucun diplomate de haut
rang pour la représenter dans les
capitales étrangères.

RESPONSABILITÉ
TRÈS GRANDE

Les chefs de division ne cherchent
nullement à celer l'énorme responsa-
bilité qui pèse sur le comité des Mi-
nistres des Six, préfiguration d'un
futur gouvernement grand-européen,
et dont la commission n'est pas autre
chose que l'organe d'exécution et
d'état-major.

Le jour même de notre retour en
Suisse, est entrée en vigueur l'offre
communautaire de préférences sans
réciprocité ni discrimination aux
pays de développement, ainsi que
nous; l'explique sjtëL -p i Marfind,1 direc-
teur dès ..affaires .extérieures^ de la
CEE. Grâce à douze ans de patients
efforts, on est ainsi parvenu au but :
créer un traitement préférentiel pour
les exportations des pays du tiers
monde qui aboutira peut-être un j our
à la franchise globale sans limite
quantative pour les produits indus-
triels et semi finis. L'exemple du
Marché commun sera suivi par
maints autres pays, comme par ex-
emple les Etats-Unis. La Suisse ac-
cordera certaines préférences cet au-
tomne dès que le Conseil des Etats
aura dit oui (le National ayant déjà
adopté les propositions du Conseil
fédéral).

Certes, ces relations commerciales
suivies signifient un impact gran-
dissant des Six dans les affaires du

tiers monde et pour commencer par
les 82 pays groupés dans la CNUCED
(économie et développement de
l'ONU) et aussi des responsabilités
accrues pour les technocrates de
Bruxelles.

LE DOSSIER SUISSE
Dans ce contexte général il faut

placer la demande suisse de parvenir
à un arrangement acceptable pour
tous. La réponse de la commission,
offrant une zone de libre change,
n'apportera pas, cependant, des solu-
tions pratiques à maints problèmes.
Dans quatre domaines spécifiques, il
faudra rechercher un accord au cours
des négociations de cet automne.

La première pierre d'achoppement
est constituée par le désir suisse
d'obtenir une certaine participation
aux décisions, désir que la commis-
sion a écarté sans douceur : points
de droit particuliers à ceux qui n 'ad-
hèrent pas à part entière. Le deuxiè-
me point du « contentieux » concerne
l'accord horloger déjà conclu mais
qui devrait être revisé par les déci-
sions législatives du parlement au
sujet du « swiss made » difficilement
acceptable par la France qui craint
pour ses exportations d'ébauches.
Troisième difficulté : les travailleurs
étrangers et leurs droits, où la Suisse
est carrément en porte-à-faux par
rapport aux règles beaucoup plus li-
bérales de la CEE, sans même parler
de la libre circulation que la Suisse
ne saurait admettre dans les circons-
tances présentes. Dernier dossier à
litige : les transports sur le Rhin où
la CEE s'est interposée pour obtenir
au sein de la « commission du Rhin »
l'observation de certaines règles di-
minuant la liberté d'action des Etats
riverains.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces dossiers spécifiques.

H. F.

M. Bonvin n'a fait aucune pression
Le choix de Lausanne pour héberger le congrès de l'UPU

La Direction générale M" PTT a
publié hier le communiqué suivant :

« Il y a quelques jours , le Conseil
fédéral a décidé d'organiser le Con-
grès postal universel de 1974 à Lau-
sanne. Nous comprenons que Berne
en ressente une certaine amertume.
Mais nous regrettons infiniment
qu 'une partie de la presse bernoise
ait , à propos de In décision du Con-
seil fédéral , parlé d'une « attitude
fort peu correcte » . du conseiller fé-
déral Bonvin, chef du Département
des transports et communications et
de l'énergie, et lui ait reproché
d'avoir donné à la Direction générale
des PTT des instructions.

Si le Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT s'est en avril —
après un examen approfondi des
candidatures des villes de Berne et
Lausanne, qui étaient seules encore
en lice, et après avoir entendu des
délégués de ces deux villes — pro-
noncé à une grande majorité pour la
métropole vaudoise, c'est unique-
ment parce qu'il craignait que les
constructions prévues à Berne ne
soient pas terminées à temps. Il rele-

va 'que1' si dès considérations *"ordre
historique et politique parlent claire-
ment en faveur de Berne, il n 'y allait
pas d'un choix entre deux villes,
mais de la réputation de notre pays.
Le Congrès de l'Union postale uni-
verselle, qui dure 6 semaines et au-
quel près de 150 Etats participent,
exige de vastes préparatifs, qui doi-

vent être entrepris aujou'^hwMdéjà.
Or, Lausanne qui , avec le Palais de
Beaulieu , dispose déjà d'une maison
des congrès fort spacieuse, peut ainsi
se vouer à cette tâche d'une tout au-
tre manière que Berne où un centre
des congrès également bien conçu et
comportant un grand hôtel et d'au-
tres bâtiments n'existe aujourd'hui
qu 'à l'état de projet.

Le Conseil d'administration des:
PTT a été complètement libre dans
sa décision ; ni lui, ni la Direction gé-
nérale des PTT n'ont reçu à un mo-
ment quelconque, alors qu 'ils se for-
geaient une opinion, des recomman-
dations ou même des instructions du
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie.
Prétendre le contraire est une suppo-
sition gratuite que nous déplorons,
au même titre — nous n'en doutons
pas — que tout le Conseil d'adminis-
tration des PTT. (ats)Pour avoir tué celui qu'elle aimait

une Genevoise condamnée à Athènes
Mme Elizabeth Cathoud, 50 ans,

téléphoniste de nationalité suisse, a
été reconnue coupable, hier, du
meurtre avec préméditation de son
ami, M. Economou, 70 ans, Egyp-
tien d'origine grecque, il y a 13 mois
à l'a'éroport d'Athènes. Elle a été
condamnée à 12 ans 3 mois et 10
jours de prison.

Selon l'acte d'accusation, Mme E.
Cathoud — qui habite Genève —
était accusée d'avoir tué Economou

parce que, après une liaison de huit
ans, son ami l'avait a'bandonnée.

M. Economou se trouvait à l'aé-
roport d'Athènes où il attendait une
femme identifiée comme étant Mme
Renée Laurent, veuve, également de
Genève, lorsque Mme Cathoud tira
deux coups de pistolet.

Mme Cathoud a affirmé au tri-
bunal qu'elle n'avait nullement l'in-
tention de tuer Economou, mais vou-
lait seulement se suicider devant le
couple de manière « à gâcher leurs
relations, pour qu 'ils en aient du re-
mord pendant tout le reste de leur
vie ».

« Je ne sais même pas comment le
pistolet a fonctionné », a-t-elle as-
suré, « et lorsque j'ai vu tomber M.
Economou, j' ai tourné l'arme contre
ma tête, mais elle s'est enrayée et
j' ai été désarmée par un policier ».

M. Economou , lorsqu 'il avait ren-
contré en 1963 Mme Cathoud , tra-
vaillait comme comptable dans une
société suisse.

Au nombre des témoins de la dé-
fense se trouvait le mari de l'accu-
sée, M. René Cathoud, qui a précisé
que bien que tous deux eussent vé-
cu séparés depuis 15 ans, ils avaient ,
d'un commun accord , décidé de ne
pas divorcer , pour leurs enfants. Leur
fille aînée, Rachel , 25 ans, qui est
une vedette du théâtre et de la Té-
lévision suisses, assistait au procès.

(ap)

Architectes inquiets
La Fédération des architectes suis-

ses (FAS) suit avec une inquiétude
croissante la crise que connaît ac-
tuellement la section d'architecture
de l'EPFZ. Dans une prise de posi-
tion rendue publique hier, la FAS
déclare que la crise devient de plus
en plus sérieuse. Elle menace la' for-
mation des architectes et dévalorise
la profession. La FAS estime qu 'il
est nécessaire de revoir les objectifs
de l'enseignement pour les architec-
tes. Cela n'est cependant pas possi-
ble en période d'agitation. Ces mo-
difications doivent être étudiées à
tête reposée par les étudiants, les
professeurs et les architectes. Enfin ,
la FAS se déclare prête à participer
activement à l'élaboration de nouvel-
les formules d'enseignement, (ats)

Lausanne : les enseignants a l'école
C'est hier malin que s'est déroulée à Lausanne la cérémonie d'ouverture
du 80e Cours normal suisse de travaux manuels et d'école active, organisé
par la Société suisse de travail manuel et de réforme scolaire et qui

prendra fin le 7 août.

Deux mille quatre cents ensei-
gnants primaires et secondaires de
tout le pays et de quelques écoles
suisses de l'étranger sacrifieront
d'une à quatre semaines de leurs va-
cances pour se perfectionner par des
cours didactiques de pédagogie ap-
pliquée dans les branches générales
et les travaux manuels.

Lors de la cérémonie d'ouverture
de ce 80e Cours normal suisse, di-
rigé par M. J.-J. La'mbercy, de Pril-
ly, le conseiller d'Etat vaudois A.
Gavillet a notamment souligné l'im-
portance de branches telles que le
dessin, le chant et les travaux pra-
tiques, qui ne doivent plus être con-
sidérés comme secondaires. M. P.
Gysin, de Liestal, président de la
Société suisse de travail manuel et
de réforme scolaire, a' principale-
ment parlé de l'effort entrepris ac-
tuellement pour le « recyclage » des
enseignants et rappelé que le 30
juin dernier , un groupement de 12
sociétés suisses de pédagogues avait
acheté un terrain de 16.000 m2 au
Pâquier (FR) pour y construire un
Centre de perfectionnement. Enfin ,
le vice-président de la société, M. L.

Dunand , de Genève, a fait remarquer
aux participants la somme considé-
rable d'efforts que nécessite l'orga-
nisation d'un cours d'une telle im-
portance, (ats) 

EN VALAIS

M. Alfred Walpen , 38 ans, me-
nuisier à Chippis, est décédé hier,
peu après un accident de la circu-
lation qui s'est produit non loin de
Chippis. Pour des raisons encore in-
connues, le véhicule sortit de la
route dans un virage en épingle à
cheveux et fit une chute de 70 mè-
tres dans un précipice. La voiture
termina sa chute au-dessus d'un
torrent, « la Navizence ». Le mal-
heureux conducteur fut transporté
d'urgence à la clinique Ste-Claire, à
Sierre, mais il devait y décéder peu
après, (ats)

Excursion mortelle
Un touriste bernois, qui faisait

une excursion dans la région de Fi-
schertal (VS), a fait une chute d'u-
ne centaine de mètres au lieudit
« Stock ». Il a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Hans Rudi , 44 ans,
de Rossha'eusern (BE). Son corps a
été transporté à la morgue de Bri-
gue, (ats) - 

II tombe dans
un torrent

A Zurich

Le ministère public du district de
Zurich a' abandonné les poursuites
en cours contre les 16 jeunes gens
qui avaient occupé le Bunker de Zu-
rich pendant plusieurs jours , en jan-
vier dernier, malgré l'ordre d'éva-
cuation lancé par le Conseil muni-
cipal (exécutif). Les accusations por-
tées contre les responsables de cette
occupation ont donc été abandon-
nées.

Le ministère public du canton de
Zurich a approuvé cette décision
contre la'quelle aucun recours n'a été
interjeté dans les délais légaux, (ats)

L'incendie de la gare
de Lucerne

CAUSES INCERTAINES
Les causes de l'incendie de la ga're

de Lucerne n'ont pas pu être éta-
blies avec certitude, a-t-il été annon-
cé hier, lors d'une conférence de
presse qui s'est déroulée à Lucerne.
Le sinistre n'est en tous les cas pas
l'œuvre d'un incendiaire et les tra-
vaux de soudure qui étaient effectués
à cette date, dans l'aile ouest de la
ga're de Lucerne, seraient une cause
bien plus probable. C'est d'ailleurs
l'hypothèse que soutiennent les ser-
vices scientifiques de la police mu-
nicipale de Zurich. La préfecture ju-
ge cependant que les preuves exis-
tantes ne sont pas suffisantes pour
demander des comptes aux ouvriers
mis en cause.

Il a, d'autre part , été précisé que
les dommages ca'usés à la gare de
Lucerne par l'incendie du 5 février
dernier, se sont élevés à près de 10
millions, (ats)

Pas de poursuites
contre les occupants

du Bunker

Dans le canton de St-Gall

Un accident de la circulation , sur-
venu dimanche après-midi à Rueeg-
genschlee, à la limite des communes
de Jona et d'Eschenbach (SG), a
coûté la vie à un motocycliste de 21
ans, M. Richard Kratier, mécanicien,
ainsi qu 'à sa sœur, Mme Fluecki-
ger-Krauer, 27 ans, qui avait pris
place sur le siège arrière.

Pour une raison qui paraît inex-
plicable, la moto a soudain quitté la!
chaussée pour aller s'écraser contre
un arbre qui se dressait sur la gau-
che. Le motocycliste et sa passagère
ont été précipités contre l'arbre la
tête en avant. Ils ont tous deux été
tués sur le coup, (ats)

Tues sur le coup
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Dans le canton de Vaud

Hier, vers 13 h. 15, à l'intersec-
tion de deux chemins agricoles bé-
tonnés sur le territoire de la commu-
ne de Goumoens-la-Ville, un camion
qui circulait en direction de Saint-
Barthélémy, a heurté un cyclomo-
toriste. Sous l'effet du choc, ce der-
nier, G. Favre, 14 ans, de Goumoens-
la-Ville, a été projeté dans un champ
et tué sur le coup, (ats)

Heurt fatal

Hier matin , on a donné, à Yver-
don , les premiers coups de pioche du
nouvel immeuble administratif de
Bolex International SA. Cet immeu-
ble aura une surface de 45 m. sur
15 m. Soixante-cinq personnes en-
viron y seront occupées et il sera
composé d'un atelier de fabrication
des prototypes, du service des étu-
des optiques, électroniques et du bu-
reau de construction des appareils
8 mm. et 16 mm.

La construction sera' terminée en
automne 1972. Le déplacement du
siège social de Bolex International
de Sainte-Croix à Yverdon est dû
à des motifs de rationalisation, (cp)

De Sainte-Croix
dans la plaine

Hier, dès 17 heures environ, un
orage a éclaté sur la région du nord
vaudois et spécialement sur Yver-
don. La grêle est tombée dura'nt plus
de 5 minutes. La moisson, qui n'a-
vait pas été si belle depuis quelque
dix ans en arrière, a passablement
souffert à certains endroits.

A 14 h. 20 , donc bien avant cet
orage, la foudre est tombée sur le
clocher de l'église de Concise , dont
les tuiles ont volé en éclats.

On a noté 40 appels téléphoniques
concernant des inondations de caves
à Yverdon. (cp)

GROS ORAGE
SUR YVERDON
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Roman de EVELYN ANTHONY
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—¦ J'ai l'impression qu 'il y a très longtemps.
Vous êtes bon pour moi, Robert. Vous m'avez
donné cette robe, mes vêtements de nuit , mes
brosses. La plupart des gens ici n'ont que ce
que la Croix-Rouge peut trouver pour eux. Je
me sens riche.

— Je vous donnerais beaucoup plus si je
pouvais l'obtenir. Je vous donnerais n'impor-
te quoi. Dites-moi ce dont vous avez envie.

— Il fait beau aujourd'hui , dit-elle subite-
ment. Je me disais combien il serait agréable
d'aller faire une promenade tous les deux.

— Et pourquoi pas ? C'est une excellente
Idée.

On avait coupé court ses cheveux blonds
et une infirmière les avaitf risés au fer. Le
repos et la bonne nourriture lui avaient fait
reprendre du poids. Elle recommençait à avoir

l'air d'une jeune fille. Quelquefois, il lui arri-
vait de sourire. Même lorsqu 'elle ne le faisait
pas, elle était si jolie que le cœur de Brad-
ford se serrait chaque fois qu 'il la regardait.
Lorsqu'elle souriait , il était bouleversé.

Elle secoua la tête :
— Je ne peux pas sortir, dit-elle. J'ai peur.

J'ai peur de tout , à la vérité.
— Vous n 'avez pas peur de moi. Ni du doc-

teur Kaplan.
— Non , pas de vous. Surtout pas de vous,

Robert. Et le docteur est bon. Tout le monde
ici est gentil avec moi. Je me sens en sécurité.
Le docteur dit que je devrais essayer de pren-
dre un bain. J'arrive à entrer dans la salle
de bains en restant relativement calme. Mais
je les empêche de tourner les robinets. Je ne
peux pas supporter le bruit de l'eau.

— C'est tout à fait normal, dit Bradford.
Il approcha sa chaise de la sienne. Quelques

semaines plus tôt, elle s'écartait sitôt qu'il
faisait un mouvement vers elle. Maintenant,
elle lui permettait de se tenir à côté d'elle
et même de prendre sa main. Il la comprenait
au sujet de l'eaud u bain. Il en était malade
de fureur. Il prit sa main et la serra.

— Thérèse, il faut que je vous dise quelque
chose. Ecoutez-moi avec attention.

— De quoi s'agit-il ? Est-ce grave ? Oh, Ro-
bert, vous n'allez pas partir ?

Elle était devenue blanche et ses lèvres
tremblaient :

— Vous partez , c'est cela ?
— Non , non , je ne pars pas. Ce sont de

bonnes nouvelles que je veux vous annoncer.
Thérèse, vous venez de dire que vous aimeriez
pouvoir vous promener. Vous voulez guérir ,
n'est-ce pas ? Vous voulez oublier tout cela
et vivre comme les autres ?

— Mais bien sûr. Malheureusement, ce n 'est
pas possible. Je sais dans quel état j'étais en
arrivant ici. Je sais tout ce que vous et le
docteur Kaplan avez fait pour moi. Mais je ne
suis pas stupide, Robert. Je sais que je suis
malade. Je ne serai plus jamais normale. Je
crois que, sans vous, je me serais tuée. La
vie n'a plus rien à m'offrir.

— Supposez que je vous dise le contraire.
Supposez que le docteur Kaplan puisse vous
guérir, refaire de vous ce que vous étiez avant
ces événements ? Qu'en penseriez-vous ?

— Mais comment pourrait-il faire cela ? de-
manda-t-elle ?

Bradford prit son autre main et les tint
toutes deux dans les siennes.

— Il peut vous ôter la mémoire. Mais cela
signifie que vous oublierez peut-être d'autres
choses aussi. Votre nom, le lieu où vous viviez,
votre enfance. Il vous faudra renaître, Thérè-
se. Mais vous serez guérie. Lui donnez-vous
l'autorisation d'essayer ?

— Cela paraît impossible et effrayant. Que
m'arrivera-t-il ensuite ?

Il courba la tête et lui baisa les mains.

— Je vous aime.
11 le dit très doucement pour ne pas lui

faire peur.
— Je m'occuperai de vous. Je vous en prie,

chérie , permettez à Joe d'essayer.
— Soit, dit-elle simplement et sans hésita-

tion. A condition que vous promettiez de rester
avec mol.

— Je le promets. Je ne vous quitterai ja-
mais.

Le colonel - Baldraux alluma une cigarette.
Il ne cessait de fumer , allumant une nouvelle
gauloise avant d'éteindre la précédente. Il
était assis dans l'appartement que les Brad-
ford occupaient dans un hôtel parisien, en-
touré d'un nuage de fumée. C'était un homme
grand , maigre, aux cheveux blonds clairsemés,
qui avait des yeux bleus et un accent alsacien.

L'Américain assis en face de lui l'agaçait.
Il détestait les Américains riches par principe
et il avait eu du mal à trouver ceux-là.

— Vous rendez-vous compte à quel point
votre attitude complique notre tâche, com-
mandant ? dit-il. Tout ce que je demande,
c'est pouvoir parler pendant dix minutes avec
Mme Bradford pour établir les faits.

— Je vous ai déjà dit que ma femme avait
été torturée par la Gestapo et qu 'elle a passé
dix mois à Buchenwald, dit Bob Bradford. Je
ne permettrai à personne de l'interroger.

(A suivre)
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Vous n'aimez pas être

RÉDUITE À L'OISIVETÉ!
Vous êtes une jeune femme moderne et entreprenante.
Vous ne dédaigneriez pas pouvoir de temps en temps
réaliser un voeux coûteux, sans pour autant devoir
négliger votre famille. »
Si vous habitez à ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
ou dans les environs, nous vous proposons un emploi
intéressant et lucratif. Vous entrerez en contact avec
les personnes les plus en vue du monde économique
et social. Votre travail demande un certain engage-
ment et de l'initiatiye. A vous d'organiser votre
emploi du temps comme vous l'entendez.
Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème, il
suffit qu'ils soient pris en charge une demi-journée.
Vous n'avez pas de connaissances particulières, mais
vous avez du charme, un téléphone, une voiture et
vous parlez l'allemand sans aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu'il nous faut !
Téléphonez-nous soit dès lundi, soit dès que vous
aurez , lu cette annonce : . (051) 92 97 25 à .partir, de
8 h. 30, ou écrivez-nous : '
Olympische Sportbibliotek * AG, Fachstrasse;i20, .8942t
Zùrich-Oberrieden. ,
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Fr. 53 500.— à Fr. 57 500.—
minimum à verser

Fr. 11000.— à Fr. 12 000.—
Très beaux appartements. .
Tous les services à disposition.
Situation ensoleillée et tranquille.
Renseignements et vente :
Eric GUYOT, promoteur-constructeur,
av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 24 56. ; i._ -,-„-, —,-,. ____.„_ «
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• Réf érence
Un grand quotidien de la province

du Massachussetts , aux USA utilise
depuis des années ce slogan :

— Notre journal , a toujours été le
premi er à di f fuser  les nouvelles et
lé ' premier à publier les"rectificatifs 1 !'

— Il ne s'agit pas d'un journal hu-
moristique !

• Regrets éternels
Dans la jungle , deux lions repus mé-

ditent devant un tas d' os :
— C'était un bon vétérinaire.
— Excellent !
— Dommage qu'il n'en reste plus !

• Précision
Hervé Bazin vient de recevoir une

lettre d'un admirateur.
— Votre dernier roman est le meil-

leur livre que j' ai lu en quatre ans,
sept mois, et vingt-trois jours...

L'expéditeur se trouve à Fresnes...

6 Exercice dif f ic i le
A l'Opéra , lors d'une répétition, un

metteur en scène dit au ténor :
— Un peu plus de passion que dia-

ble ! Vous n'avez donc jamais aimé?i
— Si. ¦'-¦ ' ï  f l
—•- > Alors > 7> i ' ~ "G-> i«U'. 9tl33iactivlC I ï
— Si, mais je ne chantais pas en

même temps. . . .  . . .
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

En présence de plusieurs personnalités s'est ouvert a Zurich-Spreitenbach le
premier « John Valentine Fitness Club ». 1400 membres se sont déjà inscrits
dans ce club qui met. à disposition des membres des halles de gymnastique ,
une piscine, des salles d'entraînement , un sauna , etc . Voici sur home-trainer
à l'inauguration, de gauche à droite, Bernard Russi , John Valentine , Meta

Antenen et Meinrad Berchtold. (Photo asl)

Une délégation militaire américaine
à la tête de laquelle se trouvait un
général , f i t  une visite of f ic iel le  en Tur-
quie. A l'arrivée dans le port d'Izmir ,
une foule  compacte attendait la délé-
gation et le généra l se crut obligé de
faire un discours. Quand il eût fini , de
maigres applaudissements lui répon-
dirent. Puis, immédiatement, un des
off iciers  turcs prit la parole et, cette
fois-ci , le discours fu t  littéralement ha-
ché d' applaudissements. Le général , se
disant qu'il fallait  jouer le jeu , applau-
dissait également chaque phrase de l'o-
rateur turc. Après quelques minutes,
un des o f f i ciers de sa suite se tourna
vers le général et lui dit :

— Mon général , à votre place , je
n'applaudirais pas autant. Le type est
en train de traduire votre discours.

_» Applaudissements

Cinq camarades retournent chez eux après une partie de pétanque. Ils demeu-
rent tous dans le même quartier, mais chacun dans une rue parallèle différente.
Ils exercent tous une profession différente, et aucun n'a le même état civil.

1. Le pompiste est veuf.
2. L'un des joueurs demeure à la rue Calas N° H'
3. L'homme qui habite rue du Mail No 23 est marié et père de 2 enfants.
4. La deuxième rue n'est pas la rue V.-Hugo.
5. Michel bifurque une rue avant son ami demeurant à la rue Bellot.
6. Hervé habite au No 28.
7. Le célibataire demeure rue Voltaire.
8. L'employé de banque s'engage dans la 2e rue parallèle.
9. L'un des joueurs est mécanicien.

10. L'homme habitant au No 34 prend la rue avant celle où demeure le jeune
fiancé.

11. Le veuf bifurque une rue avant l'électricien.
12. Jacques habite au No 34. '
13. Le menuisier demeure rue Bellot.
14. François s'engage dans la quatrième rue.
Comment se nomme le divorcé ?
Dans quelle rue demeure celui dont le numéro est 41 ?
A quel numéro habite Pierre ?

lre rue 2e rue 3e rue 4e rue 5e rue

Prénom

Nom de rue

No de rue

Profession Em. banque

Etat civil

RÉPONSE
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Solution des erreurs

JEU DES
ERREURS

i

A VOUS DE
TROUVER !

Deux Anglais et un Ecossais parlent
du mariage d'un ami commun :

— N' ayant pas pu y aller, j' ai envoyé
un. service à café pour douze person-
nes.

— Moi, dit le second Anglais , j' ai
envoyé un service de table pour vingt-
quatre personnes.

— Et moi, dit l'Ecossais, j' ai envoyé
une pince à sucre pour cent personnes.

• Compliments
Un sénateur américain se promenait ,

Vautre jour , avec un ami dans les rues
de Washington. Le sénateur n'était plus
très jeune, ni très svelte, ni très che-
velu, par contre, il était habillé d'un
complet très clair, d'une chemise très
bariolée et d'une cravate très voyante.
Tout à coup, il s 'arrête pour dire :

— Vous avez remarqué, mon cher,
comment la jeune f i l le  que nous venons
de croiser m'a souri ?

— Oui, oui. Elle était bien élevée.
Moi , quand je vous ai vu arriver à
notre rendez-vous, tout à l'heure, j' ai
éclaté de rire.

• Cadeaux

Le voyageur de commerce fait  la
moue devant son verre de vin :
¦— Tout ce que je  peux vous dire ,

garçon, c'est que j' ai déjà bu du meil-
leur vin.

— C' est possible , monsieur... mais pas
ici !

• Sur la route

— N'est-ce pas incroyable ? Tant
de force dans une si petite main
d'enfant ?



Vacances tragiques: trois campeurs
français assassinés en Angleterre

La police foui l le  l' endroit du triple meurtre à la recherche d'indices.
(bélino AP)

. Trois touristes français, dont deux
sœurs, ont été assassinés hier alors
qu 'ils campaient près d'un petit vil-
lage situé en bordure de la forêt de
Delamere, dans le nord-ouest de
l'Angleterre.

Il s'agit de trois jeunes Vendéens :
Daniel Berland, étudiant de 20 ans,
de sa fiancée Monique Liébert, 22
ans, et de la sœur de celle-ci, Clau-
dine, 20 ans.

Leurs corps mutilés ont été dé-
couverts par un passant juste après
le lever du jour.

Au moment où le drame a été dé-
couvert, l'une des deux sœurs, Moni-
que, était encore en vie, mais elle est
morte peu après avoir été opérée.
Elle avait été découverte gisant dans
l'herbe devant la tente bleue et oran-
ge des trois victimes. Les deux autres
avaient été assassinés dans leurs sacs
de couchage.

La police s est refusée a préciser
la nature des mutilations qui ont
été infligées aux victimes. Des re-
cherches ont été immédiatement en-
treprises dans les bois proches du
lieu du drame. On y a retrouvé
l'arme du crime : un 22 long rifle.

La forêt de Delamere est un site
très fréquenté par les touristes en
vacances, près de la ville de Chester.
Selon la police, l'endroit où le crime
a été découvert est surtout fréquenté
par les pique-niqueurs : les campeurs
y sont rares, (ats, reuter, afp)

Au Pakistan oriental : une résistance
qui ressemble à celle du Vietcong

Des centaines de Bengalis sont en train d'achever la construction d'une
route de 20 kilomètres sur une digue reliant la ville de Noakhali , près de
la baie du Bengale, au reste du pays. Comme c'est l'habitude dans cette
partie du monde, l'une des plus peuplées du globe, les Bengalis n'ont,
pour construire cette route, que leurs mains, des marteaux et des houes, et
ils forment, pour transporter leur matériel, des chaînes, qui font penser

irrésistiblement à des fourmis.

Ce qui rend cette route différente
des autres, c'est qu'elle est construite
par des Bengalis surveillés par des
Pakistanais qui ont l'arme au poing.

L'armée du Pakistan occidental a,
en effet, besoin de cette route pour
contrôler la rébellion des Bengalis
dans le centre sud du Pakistan
oriental.

La révolte des Bengalis a, certes,
été écrasée au Pakistan oriental. Plus
de quatre millions de personnes se
sont réfugiées aux Indes. Ceux qui
sont restés vivent dans la crainte,
considérant les Penjabis et les autres
Pakistanais comme des oppresseurs.

L'armée du Pakistan occidental,
quant à elle, croit qu 'elle ne peut
contrôler la situation qu'en conti-
nuant de prendre des mesures sé-
vères. "

Mais on peut observer, dans cette
région qui débouche sur la baie du
Bengale, de nombreux signes de ré-
sistance, d'une résistance qui ressem-
ble, stratégiquement, à celle du Viet-
cong, mais sans ses caractéristiques
politiques.

Lors de notre voyage de Dacca à
Noakhali, nous avons dû attendre une
journée entière qu'un pont qui avait
été miné soit réparé. Le long de la
route, on pouvait encore voir les car-
casses d'un autobus, d'un camion mi-
litaire et d'une jeep qui avaient sauté
sur des mines.

Nous avons également entendu
parler de l'assassinat d'un membre
du « Comité de paix » de Noakhali,
dont les membres collaborent avec
l'armée, et sont donc considérés com-

me des < collabo » par la plupart des
Bengalis.

Les autorités sont en train d'accé-
lérer les travaux sur la nouvelle
route que nous avons empruntée
pour venir à Noakhali parce que la
principale artère nord-sud de la ré-
gion a été fortement endommagée
par les combattants du Bangla Desh.
L'armée soutient qu'il s'agit de com-
mandos basés de l'autre côté de la
frontière, aux Indes, à quelques kilo-
mètres de là.

DROLE D'INSPECTION
J'ai été le premier correspondant

étranger, avec Martin Woolicott , du
« Guardian », à parvenir à Noakhali
depuis que le gouvernement pakista-
nais a autorisé les journalistes étran-
gers à voyager au Pakistan oriental
il y a une dizaine de jours.

Sur chaque hutte, sur chaque ma-
gasin, flottait la bannière verte et
blanche du Pakistan uni. Mais on
pouvait rapidement constater que ces
drapeaux étaient arborés par crainte,
et non par loyauté : celui qui ne
l'exhibait pas invitait du même coup
une patrouille militaire à venir ins-
pecter sa hutte.

Cette « inspection » se déroulait de
diverses façons, selon le caporal ou
le sergent responsable. Ou la famille
recevait un simple « avertissement »,
ou « un passage à tabac » — ou les
soldats pillaient tout, et mettaient
le feu à la hutte.

Il est cependant difficile de véri-
fier toutes les rumeurs et les histoi-
res que colportent les Bengalis, avec
de nombreuses exagérations.

Les missionnaires sont la meilleure
source d'information, mais ils ne
s'écartent pas de leurs églises et de
leurs écoles, protégeant leurs parois-
siens, qui, dans l'ensemble, n'ont pas
trop souffert des troubles.

(c) The Los Angeles Times et
L'Impartial

Mouches vibrantes
contre larves

Des spécialistes soviétiques ont lâ-
ché plusieurs milliards de mouches
vibrantes dans les champs ukrainiens
dans l'espoir qu'elles dévoreront les
larves qui s'agglutinent aux tiges de
blé, de maïs et autres céréales.

Ces mouches appartiennent à une
espèce particulière (ichneumon) qui
dévore les .larves des autres insectes.
Elles devront protéger plusieurs mil-
lions d'hectares de culture.

Cette méthode évite d'utiliser des
insecticides et est moins onéreuse.
Elle n'est absolument pas nuisible à
l'homme et aux animaux, (ap)

Le Congrès chilien adopte un amendement
qui permet la nationalisation du cuivre¦ ¦ XW ' sSÔ - saBJa 3ï9iflï3'iQ ala- ¦ ».(iïo i nom

Le Congrès chilien a adopté diman-
che soir un amendement constitu-
tionnel qui permettra de nationaliser
les mines de cuivre entre des mains
étrangères, principalement américai-
nes.

Les deux Chambres du congrès qui
étaient réunies pour la circonstance
ont adopté l'amendement par 158
voix contre zéro. Il ne reste plus
au président Allende qu'à signer
l'amendement pour qu 'il entre en vi-
gueur.

Des étudiants et des ouvriers ont
manifesté à Santiago du Chili pour
célébrer cet événement. La foule
s'était massée près du congrès. De
nombreux drapeaux chiliens étaient
arborés à côté de pancartes en fa-
veur de la nationalisation et certai-
nes nettement entiaméricaines.

L'amendement donne au Chili la
« possession absolue » de toutes les
mines et permet à l'Etat de nationali-

ser toutes les propriétés minières
privées.

Trois sociétés minières américai-
nes partenaires minoritaires avec le
gouvernement chilien dans l'exploi-
tation de cinq grandes mines, ' sont
particulièrement visées. Il s'agit de
« Anaconda » de « Kennecott Cop-
per » et de « Cerro Corporation ».

Au cours d'un discours à Ranca-
gua , à 80 km. au sud de Santiago, le
président Allende a accusé l'« Ana-
conda » et la « Kennecott » d'avoir
réalisé des chiffres « fabuleux » au
Chili tout en laissant les mines se
détériorer et en ne faisant pas de
plans d'avenir.

Des milliers de mineurs ont ap-
plaudi les propos du président qui
a signalé que des expertises fran-
çaises et soviétiques ont démontré
que les sociétés américaines n'utili-
saient pas de techniques efficaces
pour exploiter les mines, (ap)

Prévues par le Pentagone
Conditions de paix du Vietcong

Les récentes conditions du Viet-
cong pour un règlement de paix au
(Vietnam, avaient été prévues, à
l'avatice, il y a près de trois ans et
demi dans un rapport confidentiel
de la CIA, tiré des documents du
Pentagone, et que le sénateur dé-
mocrate Mike Gravel vient de ren-
dre public.

Dans cette étude, destinée au pré-
sident Johnson et qui ne devait ja-
mais lui parvenir, la CIA déclarait
notamment :

« Lors des pourparlers, les con-
ditions communistes comprendraient

l'établissement d'un nouveau gou-
vernement de « coalition » qui, en
fait , sinon en apparence, serait sous
la domination des communistes.

» En second lieu, ils insisteraient
pour que le retrait des forces amé-
ricaines soit garanti dans un laps de
temps déterminé de fa'çon précise. »

La CIA ajoutait que « la cessation
des bombardements du Nord-Viet-
nam par l'aviation US et l'ouverture
de négociations de paix, sans con-
cessions communistes importantes,
créerait un risque réel d'effondre-
ment du régime Thieu-Ky. (ap)

Mort
d'un grand peintre
Le peintre Kiyoshi Yamashita, que

l'on appelait le « Van Gogh » japo-
nais, est décédé hier à Tokyo d'une
hémorragie cérébrale à l'âge de 49
ans.

Grand voyageur, Yamashita avait
fait des expositions dans de nom-
breuses capitales, notamment à Paris,
Londres et Zurich.

Yamashita était soigné par le Dr
Shikiba, psychiatre réputé, dans un
institut mental de Tokyo, (ap)
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Ciba-Geigy p. 2545 2540
Ciba-Geigy n. 1605 1590
Ciba-Geigy b. p. 2295 2275
Girard-Perreg. 770 d 775 d
Portland 3550 d 3500 d

B Sandoz 4275 4250
Von Roll 1240 1240 d

3350
415 BALE

1560 (Actions étrang ères)
1555 Alcan 907« 90

A.T.T. 186 189
Burroughs 522 508 d
Canad. Pac. 257 259
Chrysler IIOV2 HIV2
Contr. Data 244l/2 245
Dow Chemical 407 407 d

34 Du Pont 577 581
653/4 Eastman Kodak 319 31972
27 Ford 262 26272
25V4 Gen. Electric 25lV« 25072
287s Gen. Motors 327 327
6172 Goodyear 138 13872

121 d I.B.M. 1284 1305
53 Intern. Nickel 150 144

175 Intern. Paper 1427sd 143
1047s Int. Tel. & Tel. 257 262 d
13772 Kennecott 1387» 1387s

77 d Litton 1297s 127
1977s Marcor 143 145
16472 Mobil Oil 236 2397sd
162 Nat. Cash Reg. 1827s 1847s
193 Nat. Distillers 687sd 68 d
185 Penn Central' 193/i 197s
250 Stand. Oil N.J. 321 323

9374 Union Carbide 198 1977sd
1937s U.S. Steel 128 129

Billets de banque étrangers
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— .62'/s —.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
Ind. Dow Jones A B
Industries 892,31 901,14
Transports 215,50 221,15
Services publics 118,78 119,63
Vol. (milliers) 10.430 13.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5305.- 5380.-
Vreneli 46 

_ 
49 

_
Napoléon 43.5g 47 _
Souverain 47 50 
Double Eagle 257.50 272.50

Y-TYFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre ea Tt. s.

AMCA 70.— 71 —
BOND-INV. 103.— l°4-50
CANAC 145.— 148 —
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 196.— 198.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 112.— 114.—
FRANCIT 101.— 103 —
GERMAC 125.— 127.50
GLOBINVEST 92.— 93 —

I ITAC 178.— 182.—
PACIFIC-INV. 99.50 101.50
SAFIT 216.— 218.50
SIMA 150.— 152.—

W\7c«>«»™«ni<ï«é Dem- °"re

\—y Par la BCN VALCA 93.50 95.—
\/ IFCA 1130.— 1150.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
^^?™

IMMOB- 810-— 830-— SWISSVALOR 232.75 236.75CANASEC 819 _ 829._ UNIV. BOND SEL. 108 — 109 50ENERGIE VALOR 113.50 n5.50 USSEC !058 — 1075 -SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 94.— 95.—

12 juillet 9 juillet
I N D I C E  Industrie 404 ,2 405.8
Dru IDOICQ Finance et assurances 263,1 264 ,3
b U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 351 ,7 353, 1

Scandale politique en Mongolie
causé par le président roumain

Un scandale politique survenu lors
de la visite officielle que fit , en juin
dernier, le président roumain, M. N.
Ceaucescu, à Oulan-Bator, ne serait
pas étranger à l'attention particu-
lière que l'URSS porte présentement
à la Mongolie, estime-t-on dans les
missions des pays socialistes à Mos-
cou.

Le court séjour de M. N. Ceauces-
cu en Mongolie (de retour de Chine),
a été marqué, dit-on dans ces mêmes
milieux, par de multiples incidents
nés de vues politiques différentes et
qui sont allés jusqu 'à la confronta-
tion ouverte. C'est ainsi qu'au cours
de la traditionnelle réunion de masse
mongoio-roumaine, tenue à la veille
du départ du chef de l'Etat roumain,
M. Tsedenbal, premier ministre de
Mongolie, s'opposa à la lecture du

discours de M. Ceaucescu tel qu'il
était rédigé. Ce dernier, en réponse,
menaça de quitter la salle si M. Tse-
denbal lisait le sien dans lequel fi-
guraient des attaques contre la Chine
populaire. Finalement, après un en-
tretien téléphonique au sommet entre
Moscou et Oulan-Bator, les exem-
plaires des deux discours furent re-
tirés de la salle où ils avaient déjà
été distribués et la réunion fut
écourtée sans qu'aucun discours n'y
soit prononcé. Aucun communiqué
commun ne fut publié à l'issue du
séjour de l'hôte roumain à Oulan-
Bator que M. Ceaucescu quitta dans
une atmosphère tendue.

Le voyage en Mongolie qu 'a entre-
pris le président Kossyguine aurait
pour but, selon les mêmes sources,'
d'effacer les traces de ce scandale.

(ats, afp)
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Eddy Merckx: «J'ai perdu répreuve!»
Le destin frappe Luis Ocana, contraint à l'abandon, sur les routes du Tour de France cycliste

C est les premières paroles prononcées par Eddy Merckx, nouveau
maillot jaune, à sa descente de vélo. II est évident que désormais la
victoire du grand champion belge, si elle paraît assurée, n'aura plus la
même valeur. En effet, le doute planera sur ce succès obtenu sur un
accident, alors qu'Eddy Merckx avait entamé - après un passage à vide -
une spectaculaire et efficace remontée ! C'est dommage pour l'intérêt de
la course relancé par le LOYAL duel de deux hommes décidés à se battre.
Hélas, le destin a frappé : Luis Ocana ne gagnera pas le Tour de France
cette année. Lors de la quatorzième étape, qui menait les coureurs de
Revel à Luchon (214 km. 500), le maillot jaune a été contraint à l'abandon,
à la suite de circonstances dramatiques. Dans la descente du Col de
Mente, alors qu'un orage de grêle terrifiant s'abattait sur la caravane du

Malchance tenace
Ainsi, alors qu'il possédait unie

chance de premier ordre de rempor-
ter pour la première fois la « Grande
Boucle », Ocana a été stoppé de ma-
nière dramatique. Cette première
étape des Pyrénées l'avait pourtant
vu à la pointe du combat. En tête
avec Merckx et les meilleurs, l'Espa-
gnol de Mont-de-Marsan avalait tou-
tes les difficultés avec panache. Un
accident imprévisible et malheureux
devait le priver de la récompense des
efforts consentis la semaine précé-

que jamais, le Montois d'adoption
avait relancé de manière inespérée
la course. En faisant échec à trois
reprises en quatre jours au champion
bruxellois, en portant une estocade
terrible dans la dernière étape des
Alpes qui se terminait à Orcières -

dente, dans les Alpes, et qui auraient
dû lui permettre d'entrer dans la lé-
gende des « super-grands » du cyclis-
me. Décidément, le Tour de France
n'aura jamais porté bonheur au
champion espagnol. Déjà en 1969,
alors qu'il occupait une place intéres-
sante au classement, il avait été vic-
time d'une chute .lors de la neuvième
étape et contraint à l'abandon. L'an
dernier, malade, il n'avait dû qu'à
son courage de terminer à Paris,
souffrant un véritable calvaire mais
parvenant à surmonter ses ennuis
pour sauver l'honneur en remportant
une étape avec classe. Cette année,
le sort a encore été plus cruel envers
le « fier » Luis. Solidement installé
en tête du classement général, Ocana
aura dû renoncer à une vingtaine de
kilomètres de la frontière espagnole.
Ainsi, il n'a même pas eu la consola-
tion de défiler devant ses innombra-
bles supporters et compatriotes vêtu
du maillot jaune, une couleur qui lui
allait particulièrement bien en là cir-
constance. Cette brève traversée du
territoire espagnol, qui aurait dû être
la grande fête de Luis Ocana, se sera
donc terminée dans la douleur.

Rendez-vous manqué
Avec Ocana disparaît la figure

marquante de ce 58e Tour de France.
Alors que la grande épreuve fran-
çaise semblait déjà jouée, avec un
Eddy Merckx au départ plus favori

Tour, l'Espagnol a manqué un virage sur la route traversée par des
torrents de boue et il est tombé en compagnie de Merckx. Les deux cou-
reurs se relevèrent alors, mais Ocana ayant crevé lors de la chute, il
attendit sa voiture alors que Merckx repartait en se plaignant d'une forte
douleur à la jambe droite.

Légèrement distancé, le Hollandais Zoetemelk ne put lui non plus négo-
cier le virage et il vint percuter violemment Ocana, qui chuta lourdement
sur le bas - côté, où il fut pris en charge par une ambulance pour être
acheminé vers un hôpital. Incapable de se relever, à demi inconscient,
Ocana se plaignait de douleurs aux côtes et à la colonne vertébrale.
Zoetemelk, pour sa part, put se lancer à la poursuite de Merckx.

Merlette , Ocana s'était attiré la sym-
pathie de tous et la considération de
ses adversaires.

Certes, le Tour n'était pas gagné
pour lui — chacun attendait cette
lutte terrible — mais c'était précisé-
ment ce duel de géants qui devait

opposer les deux premiers du classe-
ment général jusqu'à La Cipale, qui
avait brusquement fait monter la
« température ». Et puis, il y eut ce
tragique accident... La grande histoi-
re du cyclisme a toujours été faite de
ces heurs et de ces malheurs.

Etape particulièrement dramatique
Cette quatorzième étape aura ete

particulièrement dramatique. En ef-
fet , avant la chute de Luis Ocana,
alors qu 'il faisait encore beau dans
les premiers lacets de ce col de Men-
te, le Suédois Goesta Pettersson,
épuisé, avait abondonné et était éga-
lement monté dans l'ambulance. E.
Merckx se retrouve donc à nouveau
en jaune, mais pas de la manière
souhaitée. Au bord des larmes, sur la
ligne d'arrivée, le champion belge
déplorait l'accident d'Ocana. Et il eut
alors ce mot que reflétait bien ses
sentiments : « Aujourd'hui, j' ai perdu
le Tour de France ». Ainsi, il rendait
un hommage flatteur à un adversaire
exceptionnel.

Consolation espagnole
Mais l'Espagne n'aura pas tout per-

du en ce lundi tragique. La victoire
à Luchon est en effet revenue à un
compatriote d'Ocana, José-Manuel
Fuente. Vainqueur du Grand Prix de
la montagne au Tour d'Italie cette
année, le jeune Espagnol a mis à
profit ses talents d'esoaladeurXj itAir.';
triompher dans cette première étape
pyrénéenne/ Echappé dès le 50e
km. en compagnie de. Van Katjwik,
Vasseur, Martelozzo et Letort, Fuen-
te s'en allait seul dans la montée du
Portet d'Aspet. Augmentant réguliè-
rement son avance, il terminait en
solitaire à Luchon 6'20" devant Eddy
Merckx, Van Impe, Lopez Carril, Ai-
mar et Zoetemelk. Guimard, à nou-
veau admirable, terminait à plus de
7 minutes, et derrière, c'était la dé-
bandade. Ainsi, Merckx se retrouve

a nouveau au commandement, mais
avec le souvenir douloureux d'un
certain Ocana.

L'Espagnol Jose-Manuel Fuente lors de
son arrivée victorieuse, (bélino AP)

Résultats
Classement de la quatorzième étape,

Revel - Luchon, sur 214 km. 500 : 1.
José-Manuel Fuente (Esp) 6 h. 11'54" ;
2. Eddy Merckx (Be) 6 h. 18'15" ; 3.
Lucien Van Impe (Be) ; 4. Vincente
Lopez-Carril (Esp) ; 5. Lucien Aimar
(Fr) ; 6. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps ; 7. Cyrille Guimard (Fr 6 h.)
19'09" ; 8. Antonio Martos (Esp) 6 h.
19'20" ; 9. Bernard Labourdette (Fr)
6 h. 19'28" ; 10. Joaquim Agostinho
(Por) 6 h. 19'29" ; 11. Primo Mori (It)
6 h. 19'33" ; 12. Bernard Thévenet (Fr)
6 h. 19'45" ; 13. Marinus Wagtmans (Ho)
6 h. 22'30" ; 14. Herman Van Sprin-
gel (Be) ; 15. Mariano Martinéz (Esp)
même temps ; 16. Mortensen (Dan) 6 h.
22*31" ; 17. Swerts (Be) 6 h. 23'52" ; 18.

Lopez-Rodriguez (Esp) 6 h. 23'55" ; 19.
Wolfshohl (AIL) même temps ; 20. Gal-
dos (Esp) 6 h. 23'56" ; puis, 79.Kurt Rub
(Suisse) 6 h. 33'24".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 70 h. 49'10" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 2'21" ; 3. Lucien Van Im-
pe (Be) à 2'51" ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) à 4'46" ; 5. Leif Mortensen (Dan)
à 11'24" ; 6. Thomas Pettersson (Su) à
14'56" ; 7. Joaquim Agostinho (Por) à
15*01" ; 8. Cyrille Guimard (Fr) à 15'
21" ; 9.' Lucien Aimar (Fr) à 19*41" ;
10. Bernard Labourdette (Fr) à 20' ;
11. Vincente Lopez-Carril (Esp) à 22'

L'étape d'aujourd'hui

10" ; 12. Francisco Galdos (Esp) a 27'
30" ; 13. Enrico Paolini (It) à 28'33" ;
14. Primo Mori (It) à 31'05" ; 15. Agus-
tin Tamames (Esp) à 31'07" ; ;(. martos
(Esp) à 33'55" ; 17. Simonetti (It) à 36*
47" ; • 18. Van Springel (Be) à 39'04" ;
19. Wagtmans (Ho) à 40'38" ; 20. Letort
(Fr) à 44'00" ; puis , 40. Kurt Rub (Suis-
se) à 1 h. 07'11".

Classement général par points : 1.
Guimard (Fr) 132 points ; 2. Merckx
(Be) 131 points ; 3. Karstens (Ho) 98
points ; 4. Léman (Be) 72 points ; 5.
Wagtmans (Ho) 69 points.

Classement combin é : 1. Merckx (Be)
6 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 10 points ;
3. Guimard (Fr) 13 points ; 4. Van Impe
(Be) 15 points ; 5. Thévenet (Fr) 19 pts.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Van Impe (Be) 152
points ; 2. Zoetemelk (Ho) 146 points ;
3. Merckx (Be) 85 points ; 4. Guimard
(Fr) 66 points ; 5. Fuente (Esp) 58 pts.

Zoetemelk pénalisé
A l'issue de la course contre la mon-

tre à Albl, les commissaires ont décidé
de pénaliser le coureur hollandais Joop
Zig^m|llç̂ j |> J,Q. secondes.,et de lui, jp, ^
fliger 25 francs d'amende, pour s'être
maintenu de façon prolongée dans le
sillage de Merckx, qui l'avait rejoint et
dépassé, et ce malgré les injonctions
réitérées du commissaire. Au classe-
ment général, Zoetemelk devient se-
cond à 2'21".

Abandon
de G. Pettersson

Costa Pettersson, troisième du Tour
de France 1970, derrière Eddy Merckx
et Zoetemelk, vainqueur cette année
du Tour d'Italie, a achevé la 14e étape
dans une ambulance. Depuis le départ ,
le Suédois avouait sa lassitude provo-
quée par les efforts accomplis sur les
routes italiennes.

Lors de cette étape de montagne, il
a de plus souffert d'un genou, fatigué,
handicapé, il avait dû renoncer à sui-
vre Merckx, Ocana , Zoetemelk et Van
Impe quand ceux-ci déclenchèrent la
bataille dans les cols. Il décida alors
d'abandonner au moment où la pluie
redoublait de violence.

¦ 
Voir autres informations i
sportives en page 15

Merckxrepartira, mais pas en jaune

« J &, prendrai le départ de l'étape
pour Superbagnères , a déclaré Eddy
Merckx en début de soirée, alors
qu 'il venait d'achever son repas au
Lycée de Bagnères. Les directeurs
du Tour , mes patrons italiens aussi ,
à qui Giorgio Albani a téléphoné,
m'ont demandé de repartir. Je cède
donc, mais sans grand enthousiasme.
Dans cette situation , il est beau-
coup plus difficile pour moi de re-
partir que d'abandonner. Bien sûr
je vais maintenant essayer de ga-
gner le Tour , mais je n'ai pas grand
moral , et de plus, ce soir, j' ai très
mal à la jambe. Le coup que j' ai
reçu au-dessus du genou, lors de ma
chute, et les nombreuses éraflures
que j 'ai sur le mollet droit me font
énormément souffrir ».

Eddy Merckx a cependant adres-
sé une requête aux officiels , qui ont
publié le communiqué suivant :

«Le coureur Eddy Merckx ayant
informé la direction de la course
que, pour rendre un hommage mé-
rité au courage malheureux de Luis
Ocana , qu'une chute grave a con-
traint à l'abandon alors qu'il était
leader du Tour de France, il dési-
rait s'abstenir au départ de l'étape
Luchon, Superbangères, de revêtir
le maillot jaune qui lui échoit dans
ces circonstances. Le jury accepte
de déroger aux dispositions du rè-
glement , en autorisant le coureur
belge à ne pas revêtir le maillot
jaune au départ de la 15e étape. »

bis Ocana
X: :::X:';

Des contusions, mais
pas de fracture

L'espagnol et maillot jaune après
sa chute. (Bélino ÂP7

Dans une chambre de la Clini-
que Berges, à Saint-Gaudens , Luis
Ocana a passé des radios qui n'ont
révélé aucune fracture . Il sou f f re
également d'une très forte  contu-
sion à l'épaule gauche et au tho-
rax. Depuis qu'il a repris connais- '
sance, Luis Ocana n'a pas cessé
de pleurer. Très longtemps silen-
cieux, il a pu raconter mot à mot,
entrecoupés de sang lots, sa chute :

« J'étais derrière Merckx dans
la descente. Merckx a raté un vi-
rage devant moi et est tombé. J' ai
voulu l'éviter , mais je  suis tombé
à mon tour. Je crois que j' ai buté
contre un rocher, mais je  ne me

' souviens pas. J' ai ' essayé de me
'r'eletièS ' et" de Remanier "a veto. 'Je1
7ne souviens que j'étais à plat. En-
suite, j 'ai dû retomber avant mê-
me d' avoir pu rouler. Après, je  ne
me rappelle plus. J' ai eu très mal
sur le coup et j' avais surtout très
froid » .

Des précisions
Peu à peu les circonstances de

l' accident d'Ocana se précisaient ,
et l'observateur le mieux placé ,
Louis Caput, le directeur sportif
de Guimard , qui suivait dans la
descente Merckx et Ocana, racon-
tait : « Merckx et Ocana étaient
seuls à ce moment, et sur un vira-
ge serré, ils ont tous deux été sur-
pris par de la boue qui traversait
la route. Merckx a été déséquili-
bré, est parti sur le bas-côté et a
été frôler  le rocher, mais a réussi
par miracle à se rétablir. En re-
vanche, Ocana a été heurter le ro-
cher de face  et est retombé sur la
route. Pourtant, il ne paraissait
pas alors beaucoup touché , et c'est
au moment où il se relevait et se
préparait à reprendre son vélo
qu'a surgi Zoetemelk. Le Hollan-
dais l' a percuté à pleine vitesse,
certainement à plus de 50 kilomè-
tres à l'heure, et Ocana est retour-
né au sol sans pouvoir se relever.
D' autres coureurs ensuite, qui sur-
venaient à pleine vitesse , ont alors
également basculé par-dessus Luis
Ocana » .

En observation
durant 4 ou 5 jours

Luis Ocana, qui durant p lus
d' une demi-heure, a été dans un
état de coma thoracique, a pu être
transporté par hélicoptère sur
Saint-Gaudens , après qu'une am-
bulance avec le Dr Jud et l' eut
acheminé à Saint-Béat , une dizai-
ne de kilomètres après sa chute.
A 19 heures hier soir, la chambre
de Luis Ocana était condamnée
aux visiteurs. Seule sa femm e, qui
venait d' arriver à la hâte de Mont -
de-Marsan, était à son chevet. Le
médecin de la clinique l' a rassurée
sur la santé de son mari, lui pré-
cisant qu'il ne souffrai t  d' aucune
fracture , et lui a annoncé qu 'après
4 ou 5 jours en observation, il
pourrait regagner M ont-de-Mar-
san.
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Ce coffret contient 3 produits qui vous permettront
d'acquérir une peau d'une fraîcheur juvénile : les
crèmes "Absolue" et "Frescabel" ainsi que le fameux
lait de beauté "Galatée". II vous est gracieusement
offert pour tout achat de Fr. 15.- de produits de
beauté Lancôme.

Une esthéticienne de la Maison Lancôme vous
conseillera, au rayon de parfumerie, jusqu'au 17 juillet
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Pour raison de déplacement, à
vendre, quartier ouest de Lausanne

bâtiment
industriel
d'un volume approximatif de '
14 000 m3, avec

terrain
attenant. Surface totale : 7700 m2.

I Se renseigner sous chiffre PU ;
902246 à Publicitas, 1002 Lausanne

La Rentenanstalt cherche, pour une date aussi proche que possible

Secrétaire possédant diplôme de fin d'apprentissage de commerce ou d'école de
commerce, de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, pouvant accomplir de manière indépendante des
travaux de correspondance en français et en allemand, comme aussi
s'entretenir avec les assurés par téléphone.

Employée de pour des travaux généraux de secrétariat. Exigeant propreté et précision.
bureau Habile dactylographe.

Nous offrons bon salaire en rapport avec le travail fourni , des prestations sociales
excellentes, des conditions de travail et une atmosphère agréables dans une maison
moderne.

Les intéressés voudront bien s'annoncer par téléphone pour convenir d'une rencontre.
Téléphone (051) 36 03 03, interne 733.
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sur la vie humaine ^&s§i£r

« f̂ Orca lance te.- -̂ :
| «prêt à prêter» f ̂ «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans E*
™ formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- *?™

la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les
m 48 heures. jij:;:

 ̂
Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. 

^^
W&j ^ r  Salaire mensuel: Fr. V|t

Kfl̂  Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire 
de 

l'épouse) il*

j[S Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ?_____ E|
„¦ Engagements actuels: Fr. . es ¦_

•jjà Nom: . Prénom: fe:

jifl Date de naissance Gour> mois, année) : ___________________ . E:|

I

Prnfpggïnn • Etat Civil: _^____ Y

Télpplintie- Nationalité? Bj: |

N° posta] pt Eeu: ¦•:•
"NT° et nie- ¦$

I 

Adresse précédente : , ¦_1
Date: , Signature: tif:::

Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^__
.̂  propriétaire 

et votre famille. _ ¦ 
/i^

| >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève u J$F |

::•:•: Notre offre spéciale '(prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•:;
dette (maladie - accidents - décès) : "̂̂

;:•:;:} Durée du prêt 15 mois ' 21 mois 27 mois 33 mois !j?K
::::::j Paiement comptant Remboursement mensuel ;:¦:•:;
Si;! Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :j:j:J
$M 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- S::;
ÇAJi-X. 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- /&*'?^Sĵ  1 6200.- 1 452.- 334.- [ 268.- | 226.- *$$?

<X-:̂ K 
Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, /&&

ĵjji^K 
nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. / $$y

m̂ Î MJORCA)̂ ™ H_F
ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Pas de vacances...
* _ -i i

...pour les bonnes affaires

<g Q£ -S

AU BÛCHERON O
pendant les vacances horlogères j
73, Léopold-Robert - Tél. 22 65 33
La Chaux-de-Fonds

m^^^^mm ̂ v^/v^Fî w Jn_R9>̂ ____rl _̂l

VACANCES HORLOGÈRES 1971
Jours Dates Prix AVS

1 14. 7. 46.— 42.—
Lucerne-Schwyz-Ibergeregg
avec repas de midi

V» 15. 7. 16.— 14.—
Goumois-Vallée du Dessoubre-
Les Brenets (carte d'identité)

1 18. 7. 32.— 29.—
Miirren (Schilthorn facultatif) i

2 15-16. 7. 125.—
Chamonix-Tunnel du Mt-Blanc-
Voiron (Visite de la Grande Char-
treuse), tout compris

4 20-23. 7. 280.—
Venise - Lac de Garde - Tyrol dn
Sud-Grisons, tout compris

2 24-25. 7. 110.—
Stein-am-Rheln-Appenzell-Sântis-
Lac de Zurich, tout compris

SERVICE CHASSERAL tous les
jours pendant les vacances \

Inscriptions : tél. (039) 41 22 44

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL
2610 SAINT-IMIER ;

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

, \: !*1»TIKT« 12 ans 20 h. 30
LE FESTIVAL DU RIREL ' DAVID NIVEN - J.-P. BELMONDO - BOTJRVIL ;

" L E  C E R V E A U
U ... du rire, du rire à feu continu
B 13tT3_[B_|| ______! 16 ans 20 h- 30
n ___A_____la_«___B_l parlé français

ALDO RAY - Luis Davila - Gaetano Cimarosa
' C O M M A N D O  S U I C I D E  \

U Panavision-Technicolor. 2 heures d'angoisse et de
¦ suspense. L'histoire authentique d'une mission désespérée

MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.
Le chef jardinier

Bertuchoz



Points de vues

A armes
blanches

L'orientation actuelle de l'Eglise
catholique va vers un engagement
politique plus décidé, plus affirmé.
Les décisions du Concile vont dans
ce sens, comme les recommanda-
tions du Pape et de certains évêques.
Cela ne va pas sans inquiéter à l'in-
térieur de l'Eglise catholique les in-
tégristes, et à l'extérieur de l'Eglise
des hommes politiques. On croyait
la lutte séculaire entre le pouvoir
spirituel et le pouvoir temporel
éteinte et voilà qu'elle renaît ; preu-
ve en est en France cette querelle
qui opposa il y a quelques semaines
Mgr Marty, archevêque de Paris, et
M. Alain Perrefitte.

Vouloir donc parler de l'Eglise et
de la politique, c'est toucher un pro-
blème actuel, peut-être même brû-
lant. « A armes égales » (France I)
s'y est employé hier soir, mais alors
avec beaucoup de prudence, en
désamorçant du même coup sa bom-
be. Les deux hommes qu'elle a mis
en présence, Mgr Hauptmann, rec-
teur de l'Institut catholique de Pa-
ris, et M. Michel Poniatowski, secré-
taire général du parti des Républi-
cains indépendants, étaient dans le
fond des hommes du même bord. Ils
différaient sur des questions de dé-
tail , mais leur position quant à la
vocation de l'Eglise catholique était
la même. Certes, M. Poniatowski
s'inquiète de la part toujours plus
grande prise par les questions poli-
tiques dans la vie de l'Eglise. Il
craint que cette tendance nuise à la
vocation essentielle de l'Eglise qui
est d'ordre spirituel, et spécialement
à un moment où le monde en pleine
mutation a besoin de trouver un
sens à la vie. Ce n'est pas Mgr
Hauptmann qui peut le contredire
sur ce point ; cependant, le recteur
de l'Institut catholique va plus loin.
L'homme, dit-il, sera jugé selon ses
actes et tout acte implique un choix
politique. Ce choix doit-il être l'op-
tion d'un homme de gauche ou de
droite ? Peut-on être chrétien et
fasciste ? Peut-on être chrétien et
marxiste ? Quelles sont les limites
apportée»'par l'Eglise à un engage-^
nïênt ?• C'est les réponses de Mgr
Hauptmann à ces questions qui me1
semblaient les plus intéressantes.
Selon lui, il n'y a pas de barrières à
l'engagement tant que le militant
peut rester chrétien là où il est.
C'est le onzième commandement de
l'Eglise.

Marguerite DESFAYES.

Sélection du mcarel-

Maurice Béjart dans
Le Tourniquet ». (photo Dalmas.)

TVR
18.35 - 19.05 Festival internatio-

nal de jazz de Montreux.
Sadao Watanabé, clarinet-
tiste japonais et son quar-
tette.

20.20 - 20.30 De passage... Un
entretien à bâtons rompus
avec une personnalité, au-
jourd'hui : Léopold Seng-
hor, poète et président du
Sénégal.

TVF I
21.30 - 22.10 Les conteurs. De vi-

gnes en pierres.
L'émission « Les conteurs » nous

entraîne ce soir près de Narbonne.
C'est le pays de vignes, bien ran-

gées, entre la mer et la montagne.
Un couloir de 50 km., passage tradi-
tionnel de toutes les invasions. Par-
tout , des vestiges, des monuments

romains ou visigothiques. Au nord-
est, Montpellier, au sud les Cordiè-
res et l'Espagne.

Ce sont plusieurs millénaires que
nous parcourons en découvrant à
travers les propos des conteurs de
ce soir une passion commune : l'ar-
chéologie et la préhistoire. Cultivant
la vigne, foulant ce sol, ils ont voulu
en savoir davantage sur ceux qui
avaient vécu sur ces terres avant
eux. Ils sont devenus passionnés.
Odette Tasanel et son frère ont
exhumé des nécropoles gauloises re-
marquables et continuent modeste-
ment leurs travaux de vignerons et
de fouilleurs. « Il semble que nous
les voyons vivre » dit-elle en re-
gardant malicieusement son frère...

TVF II
20.30 - 22.35 « Le lys dans la val-

lée » d'Honoré de Balzac
avec Delphine Seyrig, Ri-
chard Leduc, Georges
Marchai.

Delphine Seyrig dans « Le lys dans
la vallée ». (photo Dalmas.)

Etre écrivain en Suisse
(Diffusion: premier programme de
la Radio suisse romande chaque
lundi à 22 h. 10, dès le 12 juillet

Pour permettre à un cercle plus lar-
ge d'auditeurs d'entendre ces entre-
tiens qui ont été dif fus és sous le titre:
« L'écrivain et la vie du pays », au
cours de la saison 1970-71 sur le se-
cond programme, ceux-ci seront repris
durant l'été sur le premier p rogramme,
chaque lundi à 22 h. 10, dès le 12 juil-
let.

Rappelons qu'Yvette Z'Graggen a in-
terroggé des écrivains de toute la
Suisse sur des problème s qui se posent
actuellement avec une particulière
acuité: responsabilité de l'écrivain face
à la situation politique et sociale, va-
leur de son engagement , rapports exis-
tants entre les différen tes régions lin-
guistiques du pays, relations avec la
France, l'Allemagne, l'Italie, etc.

Ces entretiens perm ettront d'enten-
dre successivement Jean Vuilleumier,
Adolf Muschg, Andri Peer, Suzanne
Deriex, Giorgio Orelli , Walter Diggel-
mann, Jean-Pierre Monnier, Peter
Bichsel et Maurice Chappaz.

La semaine des quatre j eudis
Second' programme

Les vacances sont là ! Les émissions
radioscolaires ont quitté les ondes jus-
qu'au mois de septembre et sont rem-
placées par un programme spéciale-
ment destiné à la jeunesse mais qui,
certainement, intéressera également les
parents ! Chaque matin, à 10 h. 15,
vous pouvez entendre un conte, des ru-
briques variées, des concours et la
reprise d'un feuilleton d'André Patrick
intitulé « Le dragon et les petits pois ».
II y a un tel choix de rubriques dans
« La semaine des quatre jeudis » que
nous ne pouvons toutes vous les pré-
senter ! Nous ne pouvons que vous en-
courager à les écouter, jour après
jour. ..(sp)

INFORMATIONS RADIO

MARDI

SOTTENS
12.00 Le journal de midi. Informations.
12.05 Aujourd 'hui ; Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Le Roman d'Elisabeth d'Autriche.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes. Bonjour les enfants. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine de la musique. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 Noé, comédie d'André Obey.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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. 19.30 Musique pour
la suisse. 20.00 Informations. Cette se-

maine en pays vaudois. 20.15 Play ti-
me. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.20 Encyclopédie lyrique Bo-
ris Godounov (II). 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Idées de demain. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi —
Informations et musique. 14.00 La nou-
velle littérature de science-fiction. 14.30
Le marché suisse du disque. 15.05 Les
Troyens, opéra... 16.05 Visite aux mala-
des. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio jeunesse : Musique et
nouvelles de l'Ouest. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 A travers les oeu-
vres de Karl Valentin. 21.55 Musique
pop dans les salles de concert. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Sli-
de Hampton's Classical Jazz Ensemble.
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Raphaële.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.00 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Sambas et
« one step ». 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Orchestre de musique légère de
la RSI. 21.15 Lune de Fiel, aventures
et mésaventures d'un mariage d'amour.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon
pays c'est l'été ! 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille no-

tes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances.

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 La
semaine des quatre jeudis ; a) Le con-
te du mercredi ; b) Parle-moi de ton
pays... ; c) Feuilleton : Le Dragon et
les Petits Pois (13). 10.45 Oeuvres de
Pergolèse. 11.00 Les chemins de la
connaissance. 11.30 Rencontre à la Mai-
son de l'Unesco. 11.45 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Autoradio. 8.30 Symphonie No 1. 9.00
Entracte. 10.05 Musique anglaise. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Musi-
que de l'Ouganda.

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

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Tour de France cycliste

Luchon - Superbagnères (course de côte).

18.30 Téléjournal
18.35 Festival international de jazz de

Montreux
Sadao Watanabé, clarinettiste japonais, et son
quartette. (Deuxième partie du récital.)

19.05 Maurin des Maures
12e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
20.05 De passage...

Entretien à bâtons rompus avec une personnalité
en visite à nos studios. Aujourd'hui : Léopold Seng-
hor, poète et président.

20.30 Tour de France cycliste
20.40 Journal de voyage en Pologne

1. La conversation souvenir avec Elisabeth.

21.30 : 1/Homme eti  ̂ B* . .^f».. %.-
•̂ ¦.'¦/Troisième enquête : L'Aventure. Auteur : Louis Fa-

lavigna. (2e diffusion.)

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des j ouets 15.00 Tour de France
17.30 (c) Tour de France cycliste

cycliste 18.40 Mini-monde
18.15 Télévision éducative 19-15 Téléjournal
18.45 (c) Firi de journée 19-20 Les Aventures

d'Hiram Holliday
18.55 Téléj ournal

19.50 Le monde du
19.00 (c) Opération Noe spectacle
19.25 (c) Mademoiselle 20.20 Téléjournal

Docteur 20.40 Mélodies immortelles
20.00 Téléjournal _„ _22.10 Situations et
20.20 Pour la ville et la témoignages

campagne '
nM Tour fle France

21.15 Porte des Lilas cycliste
22.45 Téléjournal 23.10 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

8. La Veille de Noël.
13.00 Télémidi
15.00 Tour de France cycliste

Etape Luchon - Superbagnères.
16.00 Concours hippique international

transmis de La Baule.
18.20 Dernière heure
18.25 Emission pour les jeunes

Le tourniquet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
20.15 Mon Seul Amour

(11) Scénario, dialogues et adaptation : Paul Vialar.
Avec : Juliette Mills, Jean Claudio, Jean-François
Garraud.

20.30 Tour de France cycliste
20.40 L'Homme de Fer
¦ 6. Crime parfait. Avec: Raymond Burr. •< , -. ¦ ¦

21,30 Les conteurs r _Wirni:iiY 'Y '£ ^
22.10 Concours hippique international

Grand Prix de La Baule.
22.45 A la Bastille
23.45 Télénuit

'
i <x

FRANCE II
;

14.10 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 (c) Tour de France cycliste

Etape Luchon - Superbagnères.
16.00 (c) Le Fils du Désert

Film de John Ford (version originale). Avec : John
Wayne, Pedro Armendariz.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Lys dans la Vallée
22.35 (c) Récital
23.10 (c) A propos
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Pour les enfants

Le Jeune Garçon et
le Héron blanc, film
japonais. Jonas et la
Baleine, dessin animé
tchèque

16.55 La Vieille Ville de
Dusseldorf

Film de P. von Zahn.
17.40 (c) Tour de France

cycliste
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien
21.00 (c) L'a Femme, le Mari

et le Mort
Pièce d'André Rous- .
sin, version alleman-
de, avec K. Hôhne,

<£& ,!& "K.-gEickelbaùQi;'---M.
Muller - Westernhar-
gen, J.-J. Diedrich,
G. Trowe.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 Tour de France

cycliste
22.50 Construction du

canal de Hongqi
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Eine Frau mit Pfiff...
19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Département « S »
21.50 (c) Les études à la

portée de tous
22.35 (c) Informations



VENTE VACANCES OUVERT DE 8 h. À12 h. ET DE 13 h. 30 À18 h. 30
Profitez de nos ventes ™s à coucher "euves 

Fr. 1250.-
Q© Tin Q© SGi 16 Plusieurs chambres à coucher

et meubles à petits -1-*- «*- Fr.Mso-
n r +  4 6 salons neufs avec 2 fauteuils

GGTœUIS et canapé-couche depuis Fr. 850.-

f\ f Salons d'occasion

NliA mmmîm - R,DEAUX ¦ TAPIS Fr 300" 400" 500_ 60a"

¦ ¥ /fy \ .. . _ __ A/ v , „, , ' , Buffets de service d'occasion depuis Fr. 400.-
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I 2300 La Chaux-de-Fonds - Av. L-Robert 53 Y ,

HH BALANCIERS RËUMIES S. A.
r^dl__Si 2024 - SAINT-AUBIN

~*T T llllllll cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé
1

mécanicien- j
i

outilleur
Se présenter ou téléphoner au. (038)'

" v- 1- - , '£ 55 24 33. "-•• - " i ôrrn/r „5.X^ V : O„H ;,fc -..
Y * '

CONFISERIE

Vacanciers ! || l
Touristes ! <̂ S»L
A Valangin Tél. (038) 361148
Velour de crème tenace
parfum de fruits frais: cette glace!

; Fermé le lundi

_HSu^_HBH_____M__3__fi_____v
ï MORRIS 18.00. Spacieuse limou-
j: sine, traction avant, bleu clair, 5
A grandes places, très robuste. Voi-
Bii ture confortable, mécanique soi-
ê: gnée, équipée dossiers couchettes,

phares à iode, volant bois, cein-
i? tures, etc. Fr. 4000.—.
- Garage Place CLAPARËDE S.A.

Tél. (022) 46 08 44

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA ,

Pour compléter notre effectif du
Groupe commercial, nous cherchons
encore quelques

COLLABORATEURS
ou

COLLABORATRICES
Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée
— un salaire correspondant au travail

fourni et au coût de la vie actuel j
— un restaurant pour le personnel
— la semaine de 5 jours.

Nous souhaitons :
— une formation commerciale
— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

Si la formation commerciale vous fait
défaut, ne renoncez pas, votre futur
chef vous mettra volontiers au courant

X.' X r de votre travail.

Nous serons heureux de recevoir votre offre manus-
crite ou par téléphone :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) — 8001 ZURICH
Téléphone (01) 25 69 60

Intéressante et variée
est la profession de

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu'au grade
de sous-officier supérieur ou dans une fonction du service
civil de l'Administration des douanes aux citoyens suisses
consciencieux et de constitution robuste, âgés de 20 à
28 ans, incorporés dans l'élite de l'armée, d'une stature
de 164 cm. au moins, possédant une solide instruction élé-
mentaire et désirant travailler de manière indépendante.

les Directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront volon-
tiers.

Direction générale des douanes

Délai d'inscription : 14 août 1971.

A la à 

Je désire connaître les conditions d'engagement

Nom, prénom :

Adresse : 
NE-1

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs

Blmmiml
ouvert

I Prêts 1§ express I
Wà de Fr. 500.- à Ft. 20 000.- 'M
¦31 HY~j • Pas de caution: Y]

. Votre signature suffit H
L A  • Discrétion totale ||

H Adressez-vous unique- mû
I | ment à la première m
& i banque pour i§
Y prêts personnels. nm

Banque Procrédit 11
X ! 2300 La Chaux-de-Fonds, X ;-;
pf av. L-Robert 88, tél. 039/231612 bâ

fe_ Jfik ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 A A
'WH ^__. ———f 

lermé le samedi

^B__§F M°us vous recevons 'X!
Mr discrètement en local ». |

V 
^F ^^ ["NOUVEAU Servicoexprew 

,J

• iB
I Wora _________ iB
1 Bw il
1 Endrori I H

_i_
Verres de contact '
von GUNTEN I
Av. Léop.-Robert 23

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, ' mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tel. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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La bijouterie
MAYER-STEHLIN

sera fermée pour cause de deuil
le mercredi 14 juillet

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE ALTHAUS S. A. SONCEBOZ

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame veuve

Ernest ALTHAUS
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE ALTHAUS S. A. SONCEBOZ

décédée le 12 juillet 1971, après une longue et pénible maladie.
Nous, garderons/de la défunte,' tik souvenir inoubliable. '¦¦- '-

SONCEBOZ, le 12 juillet 1971.

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

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Willy MATTHEY
née Esther Botteron

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 14 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Laure Houriet , 14, rue Agassiz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j ' Automoblîlsme

Le Mexicain Pedro Rodriguez, dé-
cédé dimanche à la suite d'un acci-
dent sur le Circuit de Nuremberg,
est le sixième pilote qui, cette saison,
a trouvé la mort en course. Avant lui
figurent :

_> L'Italien Ignazio Giunti, mort
le 10 janvier 1971 aux Mille kilomè-
tres de Buenos Aires, où sa voiture,
une Ferrari 512, a percuté la Matra
de Jean Pierre Beltoise, tombée en
panne d'essence et poussée par le
pilote français ;
# Fulvio Tandoy (Italie), décédé

des suites de ses blessures le 16 mai,
après être sorti de la route au cours
de la Targa Florio ;
# Leigh Gaydos, jeune pilote

américain de 20 ans, qui s'est tué le
29 mai à Mallory Parks (GB) au
cours d'une épreuve de formule Ford;

© Les frères Yves (27 ans) et
Christian (24 ans) Ferradori (France),
tués le 25 juin 1971 en quittant la
route dans la descente du col de l'Ise-
ran et s'écrasant dans un ravin, alors
qu'ils participaient , à la Coupe des
Alpes.

Après le décès
de Pedro Rodriguez

Victoire suisse
à l'étranger

Le' Zurichois Xayier Perrot, au vo- , (
lant de sa March de formule deux, a
remporté une nouvelle victoire en
France, dans la course de côte de Poil-
lis. Il a non seulement pris le meilleur
sur le pilote français de formule un
Jean-Pierre Beltoise mais il a amélioré
de 2"90 le record du parcours. Voici le
classement :

1. Xavier Perrot (S) March F.II,
l'16"69. 2. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
Chevron F.II, l'18"56. 3. Patrick Dalbo
(Fr) Pygmée et Jolliat (S) Brabham,
l'18"59.

Les gains du Sport-Toto
27e tirage du 10 juillet 1971 :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 345.068,50
224 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.540,50

11.800 gagnants à 4 Nos, Fr. 29,25
181.231 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,90

Loterie à numéros
Lise des gagnants du concours des

10 et 11 juillet 171 :'
2 gagnants à 13 pts, Fr. 21.087,50
53 gagnants à 12 pts, Fr. 795,75

• 570 gagnants à 11 pts, Fr. 74,—
4020 gagnants à 11 pts, Fr. 10,50

Camp d'entraînement pour 30 espoirs
La Ligue suisse de hockey sur

glace, à la suite d'une décision re-
marquable, a prévu de mettre sur
pied un camp d'entraînement pour
les espoirs. Celui-ci aura lieu pen-
dant six semaines (juillet - août) à
Saint-Moritz, et il réunira 30 juniors
du pays. Ces jeunes hockeyeurs au-
ront la possibilité de s'entraîner sur
la patinoire artificielle, et dispose-
ront également des autres installa-
tions sportives de la station gri-
sonne.

Le nouvel entraîneur national des
espoirs, Rudolf Killias, dirigera le
camp, assisté d'un entraîneur régio-
nal. Ces deux hommes s'efforceront
plus particulièrement de faire tra-
vailler ces jeunes hockeyeurs sur la
glace, avec des périodes réservées à
la condition physique. Rudolf Killias
s'occupera d'autre part pendant trois
semaines d'un effectif de 30 juniors
des années 1953 - 1954, qui arrive-
ront de toutes les régions de Suisse.

Hockey sur glace: remarquable décision

Championnat du monde individuel à l'épée

Grigory Kriss, un Soviétique de 31 ans,
de Kiev, champion olympique à Tokyo
et médaille d'argent aux Jeux de Me-
xico, a remporté le titre de champion
du monde à l'épée individuel, à Vienne.
Il s'est imposé à l'issue de la poule fi-
nale devant l'Italien Nicolas Granieri,
qui a fait un spectaculaire «corne back»
à cette occasion, et le Suédois Rolf
Edling, ces deux derniers finalistes
étant départagés à l'indice.

Le Suisse Loetscher éliminé
Ces quarts de finale ont été marqués

par une véritable cascade d'élimina-
tions. C'est ainsi que disparaissaient

le champion olympique hongrois Ger-
gelev Kulcsar, le champion du monde
soviétique Victor Paramonov, le Hon-
grois Zoltan Nemere et le Polonais
Bogdan Andrzejevski , respectivement
champions du monde 1965 et 1969 et le
Hongrois Fenyvesi, 3e l'an dernier dans
cette épreuve, le Suisse Peter Loetscher
a été éliminé sans avoir pu remporter
un seul assaut dans sa poule.

Poule finale
1. Grigory Kriss (URSS) 4 v. 2. Nico-

las Granieri (It) 3 - 22-20 touches. 3.
Rolf Edling (Su) 3 - 19-19. 4. Sandor
Erdoes (Hon) 2 v. 5. Victor Modzalev-
sky (URSS) 1 - 20-20. 6. Hans Jacobsson
(Su) 1 - 18-22.

Le titre au Russe Grigory Kriss

Joutes sportives de Couvet

Les joutes sportives de Couvet se
sont terminées vendredi dernier, après
avoir connu un succès considérable.
Comme nous l'avons déjà relaté dans
une de nos éditions, les épreuves d'ath-
létisme ont eu lieu en début de semai-
ne. Mercredi était réservé à une course
d'orientation, à un gymkhana pour les
première et deuxième années et à un
grand pique-nique général.

Jeudi et vendredi matin tous les
élèves se défendirent par classe dans
des tournois de jeu (volley-ball, ballon
par-dessus la corde, football). Enfin,
vendredi après-midi, se déroulèrent les
finales des jeux, la proclamation des
résultats et la collation. Un très nom-
breux public assista à la fin de ces jou-
tes où on notait la présence de MM.
Paul Perret, inspecteur des écoles, et
Georges Bobillier , directeur de la sec-
tion préprofessionnelle du vallon.

Chaque équipe vainqueur des jeux
reçut une médaille frappée spéciale-
ment à cette occasion, et offerte par la
Commission scolaire, alors que les vain-
queurs à l'athlétisme reçurent la mé-
daille offerte par l'Association fédérale
d'athlétisme léger, (bz)

RÉSULTATS
Gymkhana: 1ère an. prim. filles. —

1. Petitpierre Ariette, 2. Padovano Ka-
tia , 3. Lipka Catherine.

1ère année prim. garçons. — 1. Pava-
netto Marco, 2. Pietroboni Daniel, 3.
Petitpierre Daniel.

2e année prim. f i l les .  — 1. Ruiz Fina,
2. Guder Danielle, 3. Juillard Patricia.

2e année prim. garçons. — 1. Oberti
Massimo, 2, Renaud François, 3. Ca-
briolu Roberto.

Athlétisme léger : Cat. E : 9-10 ans. —
1. Padovano Manuela, 2. Uhlmann Ge-
neviève, 3. Oberti Maria , 4. Laederach
Marina , 5. Senn Marié-Claire.

Athlétisme léger: Cat. E: 9-10 ans. —
1. Fivaz Dominique, 2. Blanchin Jac-
ques, 3. Schifferling Patrick, 4. Borel
Rémy, 5. Chuat Claude.

Athlétisme léger : Catégorie D : 11-
12 ans. — 1. Ballaman Edith , 2. Schif-
ferling Michèle, 3. Vigliotta Angelina,
4. Valensuela Canna, 5. Lafranchi Isa-
belle.

Athlétisme léger : Catégorie D : 11-
12 ans. — 1. Hayer Didier, 2. Freschi
Maurizio, 3. Deley Christian, 4. Perrin-
jaquet Francis, 5. Cecchetto Ernesto.

Athlétisme léger: Cat. C: 13-14 ans —
1. Steiner Sylvia, 2. Fink Elisabeth ,
3. Baer Jocelyne, 4. Aeberhard Marie-
Hélène, 5. Borel Anne-Lise.

Athlétisme léger : Catégorie C : 13-
14 ans. — 1. Schlefereit Georges, 2.
Gaille Jean-François, 3. Thiébaud
Francis, 4. Dupont Flavio, 5. Righetti
Jean-Claude.

Athlétisme léger : Catégorie B : 15-
16 ans, Garçons. — 1. Vigliotta Dome-
nico , 2. Rinaldi Michel , 3. Jeanneret
Edmond, 4. Calani Eddio, 5. Ray Pierre-
André.

Filles. — 1. Perrinjaquet Josée, 2.
Schmidt Patricia, 3. Alonso Maria , 4.
Reber Edmée, 5. Vampiro Maria-Gra-
zia.

Ballon par-dessus la corde ( f i l l es )  :
Catégori e A : 3e et 4e prim. — 1. San-
tanas (4e Mme Strahm), 2. Mexico (3e
M. Golta), 3. Les Coccinelles (4e M. G.
Strahm), 4. Italie (3e M. Golta), 5. Les
Papillons (4e M. Strahm).

Cat. B : 5e prim et 1ère MP.  — 1. Les
Galapiats (5e M. Legros), 2. Les Lutins
(1ère MP M. Siegenthaler), 3. Les
Championnes (5e M. Weber) , 4. Les Ti-

gresses (1ère MP M. Muller), 5. Salade
russe (Dév. Mme Weber).

Volley ( f i l les )  : Cat. C : 2e, 3e, 4e PP
et Term. — 1. Les Hybers (2e PM M.
Lieba), 2. Les Filets-Boys (3e PM M.
Coulot), 3. Les Hippies-Girls (4e P M.
Jeanneret), 4. Harlem-Globs-Trotters
(3e P M. Coulot), 5. Hippies (Term. M.
Juvet).

Football (garçons) : Cat. A : 3e et
4e prim. — 1. Les Flippers (4e Mme
Strahm), 2. Portugal (3e Muller), 3. Les
Cloches (Dév. Mme Weber) , 4. Brésil
(3e M. Golta), 5. Les Cascadeurs -(4ê'
M. Strahm), 5.ex. Pànatinaïkos (3e Mlle
Muller, M. Golta).

Cat. B : 5e prim. et 1ère MP. — 1.
Ajax (5e M. Legros), 2. Les Coyotts
(1ère MP M. Siegnethaler), 3. Les As
(5e M. Weber), 4. Imbattable (1ère MP
M. Muller), 5. Celtic (5e M. Weber).

Cat. C : 2e, 3e, 4e PP et Term. — 1.
Les Fouineurs (3e P M. Coulot), 2. San-
tana (4e P M. Jeanneret), 3. Les Ca-
méléos (Term. M. Juvet), 4. Les Cer-
veaux (3e P M. Coulot), 5. Snossavoc
(2e P M. Lieba).

Course d'orientation (équipe de 4
coureurs) : 4e année prim. — 1. Fivaz
Dominique, 2. Chuat Claude, 3. Simo-
nin Christophe, 4. Schifferling Patrick,
5. Jeanneret Cathy.

5e année prim. — 1. Jacquat Patricia ,
2. Monnet Gilles, 3. Redard David, 4.
Cattarinusgi Serge, 5. Jeanneret Nicole.

1ère MP. — 1. Meyer Chantai, 2. Zy-
bach Jeannette, 3. Cecchetto Ernesto,
4. Spigariol Claudio, 5. Codoni Thierry.

2e PP. — 1. Rossetti Jean-Michel,
2. Reymond Pierre-Yves, 3. Zurcher
Gérard, 4. Roethlisberger Esther, 5. Mo-
ret Bernadette.

3e PP. — 1. Schlefereit Georges, 2.
Zanella Nadia, 3. Aeberhard Marie-
Hélène, 4. Bastardoz Dominique, 5. Bo-
rel Christiane.

4e PP. — 1. Chevré Michel , 2. Duva-
nel Marc, 3. Vigliotta Domenico, 4. Re-
ber Edmée, 5. Calani Edio.

Term. — 1. Jeanneret Edmond, 2.
Henninger Michel, 3. Schmidt Alain,
4. Fernandes Maria.

Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes

Nouveau record
pour la Genevoise

Françoise Monod
Au cours d'une réunion internationa-

le à Darmstadt, Françoise Monod s'est
à nouveau mise en évidence. La jeune
nageuse genevoise (12 ans) a en effet
remporté douze victoires dans sa caté-
gorie d'âge. D'autre part , elle s'est mon-
trée la plus rapide parmi toutes les
concurrentes au 400 mètres nage libre
et au 400 mètres quatre nages. Sur cet-
te dernière distance, Françoise Mo-
nod a d'ailleurs pulvérisé le record
suisse de Susanne Niesner, l'améliorant
de 5"3 en 5'42"8.

¦x ]  Natation

\ DANS LE VAL-DË-TRAVËRS

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe approchez doucement, pen-
sez combien j' ai souffert et accor-
dez-moi le repos éternel.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Paul Stehlin-Perret :
Madame et Monsieur Louis Mayer-Stehlin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Claude Stehlin-Courvoisier et leurs

enfants, à Croton-on-Hudson (USA),
Madame et Monsieur Bernard Gallet-Stehlin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Otto Dettwiler-Stehlin et leurs enfants, à Bâle ;
Madame Charles Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants ;
Madame René Perret, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul STEHLIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année, après une
très longue ntaladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 15 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 116, rue du Nord.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante

de l'Eglise réformée, cep. 23-3259, où à l'Hôpital cantonal de Ferreux,
cop. 20-273.

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

SONCEBOZ II est un roc séculaire
Que Dieu pour mon cœur lassé,
Comme un abri tutélaire
Au sein des flots a placé,
Mon rocher, ma forteresse,
Mon asile protecteur
Mon secours dans la détresse,
C'est Jésus mon Rédempteur.

Cantique 244.

Madame et Monsieur Walter Klossner-Althaus et leurs enfants Michel
et Olivier, à Thoune ;

Madame et Monsieur Jean-Roland Rohn-Althaus et leurs enfants
Catherine et Stéphane, à Sonceboz ;

Monsieur et Madame Pierre-André Althaus-Grimm et leurs enfants
Pascale, Patrick et Nathalie, à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Erismann-Althaus et leurs fils Yves,
à Nidau,

ainsi que les familles parentes et alliées, Bourquin, Ryter, Houriet,
Chopard, Boillat, Althaus, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame

Ernest ALTHAUS
née Suzanne Bourquin

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection, le 12 juillet
1971, dans sa 68e année, après une longue maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

SONCEBOZ, le 12 juillet 1971.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
L'incinération aura lieu le 14 juillet, à 16 heures, au crématoire de

Bienne, où le corps repose.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Oeuvre de la sœur

visitante, Corgémont, cep. 25-2967 ou à l'Aide familiale du Vallon de
Saint-Imier, cep. 23-2091.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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PRIX MODERES



MISER
SUR LES FEMMES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Relativité.
Einstein en découvre les lois et ,

soudain , elle est partout.
Dans la science, en économie, en

politique.
II y a un an à peine, le gouver-

nement allemand de coalition
Brandt - Scheel était l'objet des cri-
tiques les plus acerbes en raison de
sa 'politique d'ouverture à l'Est.
« Bradeurs de TAllemagne », « traî-
tre à la patrie », telles étaient quel-
ques-unes des plus douces aménités
dont les flagellait l'opposition chré-
tienne-démocrate.

Sous les ponts du Rhin ont coulé
les flots jaunes et bruns.

Aujourd'hui , à l'exception de
quelques folliculaires d'extrême-
droite, aucun politicien sérieux
n'oserait reprendre ces reproches.
La politique « orientale » de MM.
Brandt et Scheel semble avoir pris
non seulement une direction irré-
versible, mais encore elle apparaît
comme la seule possible, l'unique
qui puisse assurer à notre grande
voisine nordique le leadership au-
quel elle aspire.

Relativité.
L'élément de gauche, donc de

mouvement dans le gouvernement
Brandt - Scheel, devrait être le parti
socialiste, le SPD. Mais, en fait , tout
en mettant à son crédit son travail
efficace, il se révèle de plus en plus
que les idées les plus audacieuses
proviennent du parti libéral FDP.
Petite formation menacée de toutes
parts , elle peut davantage se mon-
trer hardie qu 'une grande forma-
tion où de nombreuses tendances
coexistent.

La FDP j oue donc son existence
sur les femmes. Elle estime que le
sort futur du gouvernement dépend
d'elles et elle part en flèche en fa-
veur de la réforme de la législation
sur le mariage et le divorce et,
surtout , elle bagarre, avec la der-
nière énergie, pour convaincre les
socialistes qu'il faut abroger la loi
interdisant l'avortement.

Est-il juste de penser que les pro-
blèmes qui intéressent particuliè-
rement les femmes l'emporteront sur
les facteurs économiques (hausse de
prix , inflation) et sur les considéra-
tions économiques ?

Miser sur les femmes, n'est-ce pas
parier sur l'impondérable ?

Relativité.
Les femmes ne sont-elles pas ca-

pables de tout. Et les hommes du
reste, seulement.

Dans un an, dans deux ans...
Willy BRANDT

Des savants américains réussissent
à isoler un virus du cancer humain

Une « première » dans la recherche médicale

Des chercheurs du Texas ont réus-
si à isoler pour la première fois un
virus du cancer humain — objectif
visé sans succès depuis 50 ans par
des générations de chercheurs du
monde entier.

Ces deux chercheurs — Elisabeth
Priori et Léon Dmochowski, de l'Uni-
versité du Texas — ont en effet réus-
si, après avoir isolé le virus dans les
cellules d'un jeune garçon de 5 ans
mort de lymphome de Burkitt , à fai-
re croître les cellules cancéreuses en
laboratoire , sur des cellules lympha-
tiques humaines. Si leur découverte
est confirmée par leurs collègues,
elle devrait non seulement permet-
tre de déterminer les causes de nom-
breux cancers, mais aussi de les pré-
venir.

Cette découverte a déjà suscité
une excitation considérable dans les
milieux scientifiques et à l'Institut
du cancer américain , à Bethesda.
Mais elle doit cependant être véri-
fiée par de nombreux autres cher-
cheurs, et cette vérification pourrait
prendre un certain temps : il faut
en effet pouvoir affirmer de façon
irréfutable que les cellules cultivées
par les deux chercheurs de l'Univer-
sité du Texas sont bien des cellules
cancéreuses humaines.

En outre, d'autres chercheurs re-
vendiquent également l'exploit d'a-
voir été « les premiers » à isoler
un agent cancérigène humain — un
autre type de virus lié à une autre
variété de lymphome de Burkitt , iso-
lé par les chercheurs britanniques

Epstein et Barr au milieu des années
60. Leur virus n 'est cependant appelé
qu 'un « virus de type herpès - asso-
cié au cancer », car il ressemble au
virus de l'herpès, et son rôle est tou-
jours obscur.

Un immense bond en avant
Les chercheurs du Texas sont diri-

gés par un savant dont la réputation
n 'est plus à faire, le professeur Dmo-
chowski, chef du département de vi-
rologie de l'Hôpital de MDA , Derson,
au Texas, qui affirme qu 'il a de for-
tes raisons de croire qu 'un « virus
humain a vraiment été isolé pour la
première fois » . Son virus est du ty-
pe C, qui est responsable de façon
prouvée de cancers chez les rats, les
souris, les chiens, les chats, les sin-
ges, les ânes et les autres mammi-
fères. « Si cette découverte est con-
firmée », a déclaré le Dr Maloney, de
l'Institut du cancer américain, « c'est
un immense bond en avant — c'est
quelque chose que nous attendions
depuis longtemps » .

Il a été montré dès 1908 que le
cancer des animaux — en particulier
la leucémie des poussins — pouvait
être provoquée par un virus. Mais
c'est seulement depuis quelques an-
nées que les chercheurs ont pu accu-
muler les dossiers montrant que le
cancer humain était peut-être lui
aussi lié à des virus.

Cette année, déjà , des chercheurs
avaient fait état de l'existence d'un
autre type de virus cancéreux (ty-
pe B) présent dans le lait des femmes

ayant des antécédents familiaux de
cancer du sein.

Et pas plus tard qu 'en juin dernier,
des médecins ont découvert une épi-
démie apparente de maladie de
Hodgkin — une autre forme de lym-
phome — parmi 12 des élèves ou
des proches des élèves qui terminè-
rent en 1954 leurs études au lycée
d'Albany, dans l'Etat de New York —
ce qui amène à suggérer que la ma-
ladie de Hodgkin était une maladie
infectieuse transmise par un virus.

L'équipe des chercheurs du Texas
avait identifié pour la première fois
ce qu 'elle pensait être des virus du
type C dans des nodules lymphati-
ques d'un patient en 1957.

Mais identifier un virus — au mi-
croscope électronique, qui amplifie
90.000 fois — et l'isoler physique-
ment sont deux choses très différen-
tes. Et c'est à partir de prélèvements
sur un lymphome de Burkitt dont
mourut un garçon de 5 ans qu 'elle
parvint à isoler le virus. Le lympho-
me de Burkitt est un cancer qui af-
fecte spécialement les os de la face
et des genoux.

« Isoler » un virus signifie qu 'après
isolement , les chercheurs peuvent en
infecter une autre culture avec un
prélèvement, et ainsi de suite. Le
groupe de chercheurs du Texas a fait
40 de ces cultures « en séries ».

De grands espoirs
Si on ne peut pas, pour des raisons

évidentes, inoculer ces virus à des
êtres humains, on peut poursuivre
diverses expériences de laboratoire ,
notamment sur des cellules d'em-
bryons humains développées au la-
boratoire — ce qu'ont fait les cher-
cheurs du Texas.

« La disponibilité de ce virus est
un outil d'une portée incalculable » ,
a déclaré le Dr Priori , qui l'a isolé
avec Dmochowski, « elle permettra
d'étudier le rôle des virus dans le
cancer humain, et peut-être même
de préparer des vaccins ».

(c) « The Washington Post » et
« L'Impartial » .

L'insomnie peut-être vaincue
L'utilité des vols spatiaux

Un appareil destiné à évaluer la
qualité du sommeil humain pendant
les vols spatiaux pourrait s'avérer
utile dans le traitement de l'insom-
nie, a déclaré hier la NASA.

L'un des trois prototypes mis au
point à ce jour est déjà expérimenté
par des spécialistes de l'Hôpital des
anciens combattants de l'Oklahoma
sur des sujets qui campent au som-
met d'une montagne à la frontière
entre l'Alaska et le Canada. L'appa-
reil doit étudier les caractéristiques
du sommeil en haute altitude.

Un autre exemplaire a été utilisé à
l'Université du Texas pour étudier le
sommeil de personnes victimes de
blessures à la tête et au cerveau.

Le troisième a été remis à l'Uni-

versité de Caroline du Sud pour étu-
dier le sommeil des brûlés.

L'appareil est destiné aux missions
Skylab en 1973, au cours desquelles
des équipes de trois astronautes gra-
viteront autour de la Terre pendant
des périodes allant de 28 à 56 jours.

(ap)

Les députés gaullistes en colère
Tout se passe comme si on avait l'intention de cantonner
le Parlement dans une simple fonction d'enregistrement

Les députés français ne sont pas contents du rôle que le gouvernement
réserve au Parlement. Dans un long document rendu public hier, les pré-
sidents (appartenant à la majorité) de cinq grandes commissions de l'As-
semblée nationale et le président de l'Amicale parlementaire gaulliste, M.
Germain, protestent contre le mauvais fonctionnement du Parlement
français, dont ils rendent responsables le gouvernement et l'administration.

« Tout se passe, disent-ils comme
si l'on entendait cantonner le Parle-
ment dans une simple fonction d'en-
registrement en rognant ses initiati-
ves et ses possibilités de refléter la
volonté nationale ».

Les responsables gaullistes repro-
chent également au gouvernement de
considérer les organisations socio -
professionnelles comme « des inter-
locuteurs privilégiés » au détriment
du Parlement.

« Les véritables engagements en-
vers l'Etat ne peuvent être pris, selon
eux, qu 'avec le concours des élus de
la nation dont la responsabilité n'est
d'ailleurs nullement dégagée par la
signature d'accords obtenus au ni-
veau des groupes de pression ».

Les présidents des commissions
parlementaires, qui ont attendu la fin
de la session du Parlement pour ex-
primer publiquement, en y mettant
tout leur poids, ce que les députés de
la majorité et, sur bien des points,
ceux de l'opposition pensent depuis
plusieurs mois, demandent enfin que
l'Etat mène une politique d'interven-
tion plus active et place au premier
rang de ses principes « l'idée natio-
nale ».

Dans le document, on peut lire
d'autre part : « Ce n'est pas seule-
ment notre cadre de vie qui est en
jeu , mais l'intégrité nationale elle-
même, dans la mesure où l'insuffi-
sant développement de certaines pro-
vinces comme l'Alsace et la Lorraine,
1„„ i: A i-  zi.. :ti J~les livre a la conquête pacifique de
voisins plus dynamiques.

» De ce point de vue, ajoutent les
parlementaires de la majorité , les op-
tions qui tendent à privilégier les
grandes métropoles ou à accroître la
masse de l'agglomération parisienne,
négligent les problèmes propres à nos
régions frontalières »,

Pas d'effacement des nations
« La construction européenne en

particulier , disent-ils, ne doit pas
aboutir à l'effacement des nations.
Elle doit seulement leur permettre de
s'organiser selon des principes supé-
rieurs, tout en préservant leur per-
sonnalité ».

Les députés gaullistes estiment à
ce propos que l'entrée « souhaitable »
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun doit rendre le gouver-
nement attentif au danger d'une
« dilution » de la CEE dans une Eu-
rope atlantique « qui serait à vrai
dire américaine, compte tenu de la
puissance des Etats-Unis, des compli-
cités dont ils bénéficient sur notre

continent, et du caractère à peu près
exclusivement américain des sociétés
dites multinationales, dont le déve-
loppement devient inquiétant ».

Le document publié hier constitue
une mise en garde pour le gouverne-
ment français ; mais il tend égale-
ment , dans l'esprit de ses auteurs, à
resserrer l'unité quelque peu ébran-
lée dans le vaste groupe parlementai-
re gaulliste (284 députés). Plusieurs
des signataires du document redou-
tent en effet que certains leaders, au
premier -rang desquels M. Edgar
Faure, ancien ministre du général de
Gaulle, profitent d'une certaine désu-
nion pour attirer à eux certains élé-
ments gaullistes, (ats, afp)

Suisses victimes
d'une terrible

collision

Près de Béziers

Dimanche, vers 21 h. 30, une col-
lision entre un car et plusieurs voi-
tures s'est produite sur le RN 113-9
entre Pézenas et Béziers, sur le terri-
toire de la commune de Montblanc.

Des débris des voitures, on a retiré
un mort, M. Nicolas Fiume, 30 ans,
demeurant à Lyss (canton de Berne).
M. Maurice Prats, 35 ans, demeurant
à Montpellier est décédé à l'Hôpital
de Béziers. Mlle Ursula Kauffmann
demeurant ¦ à Grindelwald (BE) et
G. Ricciardi, 22 ans, demeurant éga-
lement à Lyss, sont grièvement bles-
sés..

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Zweibrucken. — Dans le procès
« Black Panther » de Zweibrucken
(Rhénanie-Palatinat), le tribunal a
condamné hier le Noir américain
Edgar Lawrence Jackson, âgé de
31 ans, à 6 ans de privation de li-
berté pour tentative d'homicide vo-
lontaire et grave opposition à l'au-
torité publique. '

Moscou. — L'URSS et l'Italie ont
réaffirmé leur désir de voir convo-
quée le plus vite possible une con-
férence de sécurité paneuropéenne,
à laquelle participeraient les Etats-
Unis et le Canada, dans un com-
muniqué publié hier à Moscou, soit
le jour du départ pour Rome de
M. Moro , ministre italien des Affai-
res étrangères.

Rio de Janeiro. — Silvio Carneiro ,
l'un des principaux suspects de « l'es-
cadron de la mort » s'est échappé
hier de sa prison.

Rome. — La revue « Il Regno »
(de Bologne), la plus importante
publication progressiste de l'Eglise
catholique en Italie, a cesssé de pa-
raître. Ses rédacteurs — tous des
religieux — déclarent que le Saint-
Siège et la hiérarchie ecclésiastique
italienne portent la responsabilité
de la suspension du journal.

Washington. — Le Sénat a adopté
hier soir, à l'unanimité, l'accord in-
ternational sur le blé après avoir de-
mandé au président Nixon d'agir dès
que possible pour essayer d'obtenir
des prix convenables sur le marché
international.

Tel-Aviv. — Le président de l'Ou-
ganda, le général Idi Aman, a quitté
lundi Tel-Aviv pour Londres. Au
cours de son escale en Israël , le
chef d'Etat a obtenu une aide mi-
litaire, technique et industrielle ac-
crue.

Nouvel enlèvement
par les Tupamaros

Un industriel uruguayen, M. Jor-
ge Berembau, a été enlevé hier après-
midi pa'r les Tupamaros.

M. Berembau est le cinquième
otage détenu par l'organisation clan-
destine dans ses « prisons du peu-
ple ». Parmi ces otages se trouve
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
en Uruguay, M Jackson, (ats, afp)

M. Henry Kissinger
l'envoyé de Nixon

à Paris

M. Kissinger, conseiller du prési-
dent Nixon pour les affaires de sé-
curité nationale, a passé hier à Paris.
Il a conféré avec des responsables
américains sur la question vietna-
mienne. Le programme de son sé-
jour lui laissait là possibilité de ren-
contrer d'autres personnalités, peut-
être même des Nord-Vietnamiens,
mais il n'y a eu ni confirmation, ni
démenti catégorique, d'une telle ren-
contre.

Arrivé dans la nuit après une tour-
née qui l'a amené à Saigon, à Bang-
kok, à La Nouvelle-Delhi et à Rawal-
pindi, il devait quitter la capitale
française dans la soirée (vers 22 h.
30) après avoir dîné avec « un vieil
ami », qui, selon un informateur, n'a
rien à voir avec la politique étrangè-
re ou la sécurité nationale des Etats-
Unis. D'après notre photographie, il
semble que le « vieil ami », avait des
allures de fort jolie blonde.

Les fedayin craignent de nouvelles
opérations dé l'armée jordanienne
contre leurs bases du nord de la Jor-
danie. Les communiqués qu'ils ont
publiés hier soir à Beyrouth signa-
lent d'importants mouvements de
troupes dans la partie nord du pays.

L'un de ces communiqués, éma-
nant du commandement général des
fedayin, déclare que l'armée du roi
Hussein a été placée en état d'alerte,
en particulier la deuxième division,
qui comprend la brigade blindée
chargée de combattre les fedayin
dans le nord. Les mouvements de
troupes ont été signalés dans le trian-
gle Irbid - Ajloun - Aidoun.

Le communiqué déclare que les
troupes de l'armée continuent de
barrer les routes menant vers les
camps de réfugiés situés près d'Aj-
loun pour la huitième journée consé-
cutive, empêchant l'acheminement
des vivres vers les réfugiés.

Le Front populaire démocratique
a annoncé que deux de ses diri-
geants ont été arrêtés à Amman sous
la fausse accusation d'avoir lancé
une grenade sur une jeep de l'armée.
Il a exprimé la crainte que ces deux
dirigeants ne soient exécutés et a me-
nacé de recourir à des représailles.
Ces arrestations ont été confirmées
par Radio-Amman, (ap)

L'armée jordanienne sur le point d'entreprendre
de nouvelles attaques contre les bases fedayin

Aujourd'hui. *.
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Prévisions météorologiques
Malgré des formations nuageuses

temporaires, le temps reste beau et
chaud. Des foyers orageux se dé-
velopperont en toute région.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 j 429 ,28.


