
Adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE
M. Heath poursuit activement la bataille

Le premier ministre britannique, M. Edward Heath, a demandé hier à
quelque 2000 délégués du Conseil central du parti conservateur, réunis à

Westminster Hall à Londres, d'apporter leur appui à sa politique
européenne.

M. Heath, dont c'est la troisième
Intervention publique en faveur du
Marché commun en moins de huit
jours, a de nouveau rejeté hier après-
midi toute suggestion d'organiser un
référendum sur l'adhésion à la CEE
ce qui, selon lui , serait contraire à la
procédure parlementaire britanni-
que.

Soulignant que l'adhésion n'aurait
qu 'un « effet marginal » sur la hausse
des prix , M. Heath a rappelé qu 'au
cours des trois ou quatre dernières
année les prix agricoles européens
étaient demeurés stables, alors que
les prix britanniques avaient suivi
la hausse mondiale. Le prix que les
Britanniques devront payer pour en-
trer dans la CEE , sera moins élevé
qu'on ne le pensait il y a 18 mois.

En ce qui concerne l'attitude du
parti travailliste à l'égard du Mar-
ché commun, le premier ministre a
souligné que c'était M. Harold Wil-
son qui avait posé la seconde candi-
dature britannique à la CEE en 1967.
« C'est aux travaillistes, a-t-il ajou-
té, de décider s'ils resteront fidèles à
leurs convictions, maintenant qu 'ils
sont dans l'opposition » . Il a égale-
ment rappelé que le parti conserva-
teur , alors dans l'opposition , avait

massivement voté en faveur de la
réouverture des négociations avec les
Six.

M. Heath a refusé de se prononcer
sur le coût global de l'adhésion pour
la balance britannique des paie-
ments, car à son avis, une estimation
à ce propos ne saurait être qu 'inutile
ou trompeuse. Il a réaffirmé que la
livre sterling ne souffrirait nulle-
ment des Accords de Bruxelles et de
Luxembourg.

Après avoir rassuré son auditoire
en ce qui concerne les effets de
l'adhésion sur les pays du Common-

wealth , dont 28 pays seront associes
à un titre ou un autre à la Com-
munauté, le premier ministre a dé-
claré : « En nous joignant à la Com-
munauté, nous ferons beaucoup pour
assurer son succès. Car, aussi long-
temps que la Communauté continue-
ra et prospérera , elle offrira une ga-
rantie contre une répétition des vieil-
les querelles en Europe » .

Par ailleurs, la Chambre de com-
merce de Londres s'est prononcée
hier par une forte majorité en faveur
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun sur la base de
l'Accord de Luxembourg. En revan-
che, le comité directeur du Trade-
Union Congress (l'inter-syndicale
britannique) s'est prononcé contre.

(ats, afp)
Paris: les femmes ont eu la vedette

à la parade militaire du 14 juillet

La lég ion étrangère était là. (bélino AP)

De notre correspondant à Paris
Jacques THIERRY

Les femmes - soldats ont été tout
particulièrement à l'honneur au
cours du défilé traditionnel qui mar-
que chaque année à Paris la Fête
nationale du 14 juillet.

Des détachements des personnels
féminins des armées de terre, de l'air
et de la mer ont en effet défilé pour
la première fois sur les Champs-
Elysées. Si leur pas cadencé a été
jugé un peu lent, les 180 jeunes fem-
mes ont argué de leur manque d'en-
traînement. On ne peut à la fois ef-
fectuer un travail de bureau — ce
qui est le cas pour la plupart d'entre
elles — et en même temps manoeu-
vrer comme un vieux troupier. Ac-
tuellement, dans l'armée française,
les effectifs des personnels féminins
s'élèvent à 7000 , dont 4500 dans les
seules forces terrestres.

La marine, qui a des problèmes de
recrutement, a fait une vaste opéra-
tion de style publicitaire en présen-
tant les équipages de trois sous-ma-
rins : deux sous-marins classiques de
chasse, « Psyché » et « Diane », et un
sous-marin à propulsion nucléaire
lanceur d'engins balistiques, le « Re-

doutable ». Premier-né d'une série de
quatre, le « Redoutable » représente
le troisième volet de la force de dis-
suasion qui comprend des bombar-
diers atomiques Mirage - IV, des mis-
siles balistiques sol - sol installés sur
le plateau d'Albion, en Ha'ute-Pro-
vence, et des sous-marins nucléaires.
Avec ses 18 missiles qui ont une por-
tée de près de 3000 kilomètres, avec
son réacteur qui lui donne un rayon
d'action quasi illimité, le « Redouta-
pie » n 'est pas loin d'être pour les
marins « l'arme absolue » .

J. T.
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Sept wagons déraillent à Auvernier

Hier à 4 h. 16, un train de marchandises passe à la gare d'Auvernier.
Soudain, un bruit terrible de ferraille rompt le silence de l'aube. Sept
wagons s'entrechoquent, se mêlent, se fracassent, s'écrasent de part et
d'autre de la voie sud. LIRE EN PAGE 5. (photo ASL)

/PASSANT
On reparle du bruit...
Et la ronde des décibels a repris...
Bien entendu ce n'est ni aujourd'hui

ni demain qu'on supprimera le vacarme
civilisé qui va du ronflement des mo-
teurs à la radio à tout vent, en passant
par les « braillées » des noctambules
et le fracas du train qui passe.

En revanche, il paraît qu'on a décou-
vert une thérapeutique nouvelle pour
guérir les victimes du chahut contem-
porain. On guérit, en effet , le bruit par
le bruit...

Selon certains spécialistes américains,
il existe de bons bruits et de mauvais
bruits. Des bruits irréguliers, violents,
subits qui tuent ou rendent fou... Et
des bruits restituant un environnement
apaisant et qui ont pour effet de calmer
les nerfs. C'est la raison pour laquelle
on enregistre les chants d'oiseaux dans
la forêt et le murmure des vagues de
l'océan, venant mourir sur la grève.
Ainsi, le disque choisi restitue aussi
bien l'atmosphère enchantée de la na-
ture sylvestre que le calme que l'on
goûte sur les rives de la mer. Il paraît
que l'effet est surprenant. Une détente
véritable s'accomplit et le gaillard qui
était prêt à fusiller la moitié de l'huma-
nité redevient doux comme un agneau.
C'est tout juste s'il ne bêle pas...

— Alors, m'a dit Belzébuth, plus
besoin de lire « L'Impar » ou d'écouter
un discours politique pour s'endormir ?
Le retour à la nature suffit...

— Oui, mauvaise langue, ai-j e ré-
pondu. Et il est temps que tu en uses
à ton tour afin de ne plus contrôler
mes rentrées tardives. Mais il est une
chose que tu oublies...

— Laquelle ? dis-le.
— En plus des bons bruits et des

mauvais bruits, il en existe une troi-
sième catégorie bien connue : les faux
bruits. Et j e te prie de croire que ceux-
là font parfois plus de tort que les
autres. C'est la raison pour laquelle
des types dans ton genre devraient être
mis sous surveillance spéciale et rangés
parmi les alarmistes professionnels,
cherchant à saper le moral public et
à répandre la méfiance de façon systé-
matique. Qu'est-ce que tu en penses ?

En fait , le seul bruit que j'ai entendu
en guise de réponse est celui d'un cra-
paud sautant dans l'herbe et se perdant
dans le décor.

Pour une fois Belzébuth avait com-
pris la vertu du silence.

Le père Piquerez

QUAND M. NIXON
SE FAIT PROPHÈTE
On ne peut pas dire que le pré-

sident Nixon soit particulièrement
optimiste !

Du reste rien ne l' y engage...
Ni le Vietnam, où le retrait pro-

chain des forces américaines est
inéluctable ; ni la facture à payer
qui sera lourde ; ni la perte de
presti ge qui en résulte ; ni le fai t
que les troupes américaines se
diluent dans l'insubordination, la
révolte ouverte ou la drogue.
Quant aux tâches intérieures, qui
ont été négligées , comme le chô-
mage, le logement , l' environne-
ment, la pollution , la misère des
Noirs et la criminalité croissante ,
elles n'incitent pas davantage
qu'une balance commerciale déf i -
citaire, à une appréciation ex-
haustive de la situation.

Est-ce dans cet esprit que l 'hôte
de la Maison Blanche a lancé aux
145 directeurs de -journaux réunis
à Kansas City un avertissement
dans lequel il estime que les USA
peuvent faire le deuil de leur
«complète supériorité» et devront
apprendre à partager leur rôle di-
rigeant avec quatre autres « cen-
tres de pouvoir » : l'Europe occi-
dentale, le Japon , l'URSS et la
Chine. « Ce n'est pas une mau-
vaise chose », a conclu M. Nixon.
Ce qui revient à dire que, se vou-
lant à la fo i s  réaliste et vision-
naire, l' orateur remet volontiers
à d'autres le soin d'être le diri-
geant unique ou le gendarme du
monde. Charge trop lourde à p or-
ter...

Sans doute faut-il savoir gré à
l'homme d'Etat américain de sa
franchise.

En revanche, il est permis de se
demander jusqu 'à quel point il a
vu juste lorsqu 'il prédit la dispa-
rition graduelle des confli ts armés
au prof i t  d' une « course économi-
que » à laquelle personne n'aurait
songé il y a vingt-cinq ans...

Que l' avenir ratifie la première
partie de sa prédiction, nul ne le
souhaite davantage que nous.

Mais que penser de la seconde,
qui limite singulièrement les aspi-
rations humaines et les rabaisse
au niveau d'un monde qui serait
dominé ou insp iré uniquement par
la puissance économique ou la
matière ?

Paul BOURQUIN
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Toutes les négociations «SAIT» seront influencées par ses révélations

- Par Don Cook -
Des renseignements technologiques de la plus grande importance, influen-
çant directement le déroulement des discussions sur la limitation des
armements stratégiques - « SALT talks » - c'est ce qu'a apporté aux Etats-
Unis le spécialiste soviétique des affaires spatiales qui a « passé à l'ouest »
il y a quelque six semaines. Au temps de sa désertion, avec l'aide de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Paris, au moment du Salon aéronautique
international du Bourget, fin mai, ce spécialiste était connu sous le nom
d'« Anatole Fedosseyev ». Mais le « Los Angeles Times » a pu établir, avec
les renseignements fournis par diverses sources, qu'il s'agit en fait - et de
loin - de la plus importante personnalité soviétique qui soit jamais « passée

à l'ouest », à l'exception des agents de ses services spéciaux.

« Fedosseyev », qui s'appelle en
réalité Ignatiev Alexandrovitch Ni-
kitrine, était un directeur adjoint du
programme spatial soviétique, l'ad-
joint de Leonide Sedov, responsable
du département d'électronique et de
cybernétique. Agé de 61 ans, il a fait
ses études à Cambridge dans les an-
nées 30, et avait été secrètement
proclamé « héros de l'Union sovié-
tique » pour services rendus au pro-
gramme spatial soviétique.

Sa désertion est à peu près équi-
valente de celle de — disons — Wer-
ner von Braun. Sa connaissance du
programme spatial soviétique, des
missiles, et des divers programmes
scientifiques de l'URSS est telle
qu 'elle permet aux experts améri-
cains — qui interrogent Nikitrine,
qui est probablement déjà aux Etats-
Unis — de porter des jugements pré-
cis sur ces divers points, dont l'inci-

dence sur les « SALT talks » est
vitale :

1. La conception , l'efficacité et le
déploiement des défenses soviétiques
antimissiles.

2. Le degré de développement du
programme soviétique de Mirv.

3. Ce qui se passe dans les 60 et
quelques nouveaux silos de missiles
que les satellites américains ont dé-
tecté en URSS l'année dernière.

4. Le développement par les So-
viétiques d'une « bombe spatiale »
sub-orbitale qui peut être théori-
quement dirigée vers un point précis.

5. L'état de la technologie soviéti-
que en matière d'électronique et de
missiles, ce qui permettra aux cher-
cheurs et aux experts américains de
vérifier leurs propres renseigne-
ments, de combler leurs lacunes, et
de savoir à quoi s'en tenir sur ces di-
vers programmes soviétiques.

En ce qui concerne les discussions
sur la limitation des armements stra-
tégiques, qui ont repris jeudi 8 juillet
à Helsinki, cela permettra au gouver-
nement américain de décider en con-
naissance de cause quels arrange-
ments il peut accepter. Avec la pos-
sibilité d'en vérifier l'application
avec le minimum de risques. Il est
évidemment trop tôt pour que les
renseignements fournis par Nikitrine
puissent influencer les « SALT
talks », mais lors du déroulement de
ces négociations, les renseignements
fournis par Nikitrine se révéleront
d'une valeur inestimable.
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Enorme
incendie

au Noirmont
Vingt

sans-abri
Lire en page 7

Nikitrine, la plus importante personnalité
soviétique, qui soit jamais passé à l'Ouest



Cent cinquante Américains au vert
Camp international de musique à Tête-de-Ran

Sympathique répétition dans la nature.

Ceux qui sont les premiers surpris, ce
sont les promeneurs. Les amateurs de
prairies paisibles et de nature en friche.
Dans le concert permanent des clarines,
il leur arrive d'entendre tout à coup
comme dans un rêve la mélodie d'un
violon ou les notes sourdes d'un basson ,
quand ce ne sont pas les crescendo
d'une batterie. Leurs oreilles, pourtant ,
ne les trahissent pas. Car actuellement,
la région de Tête de Ran accueille des
musiciens. Pas moins d'une cent cin-

quantaine venus des Etats-Unis qui
trouvent dans les Montagnes neuchâ-
teloises les conditions nécessaires pour
se perfectionner d'une part , et surtout ,
pour apprendre à travailler ensemble.
Agés de quatorze à dix-huit ans, tous
mélomanes avertis, ils participent au
Camp de musique international organi-
sé par la Susquehanna University. Ce
camp consiste en un programme musi-
cal d'été pour ces lycéens américains.
Le programme, d'une durée de six se-
maines, se déroule en trois lieux diffé-
rents : une semaine au cœur de la Pen-
nsylvanie sur le campus de l'Universi-
té, 3 semaines à l'hôtel de Tête de Ran
qui contribuent autant à promouvoir
cette heureuse formule qu'à faire ainsi
connaître à l'étranger le Jura neuchâte-
lois, puis deux semaines de voyage et
concerts en Italie, Autriche, Allemagne.
L'encadrement est assuré par des pro-
fesseurs de musique et par un certain
nombre d'animateurs. Le programme
couvre les domaines d'études suivants :
cuivres, orchestre classique, chant cho-
ral, ciritque musicale et petits ensem-
bles. Dirigé par M. James B. Steffy, le
camp bénéficie des conseils éclairés de
D. Boltz, J. Wilhelm, F. Billman, D.
Beckie, Ch. Baker, R. Rotz , M. Reiner

La belle en harmonie avec son cor.
(photos Impar-Bernard)

et A. Wyand chargés chacun d'un sec-
teur d'activité.
Pour tous ces jeunes qui se retrouvent
la plupart du temps pour la première
fois, ces vacances joignent l'utile à l'a-
gréable. En plus d'un circuit touristique
bien élaboré, ils peuvent échanger des
idées, perfectionner leur technique ,
nouer des liens amicaux souvent dura-
bles. L'atmosphère est on ne peut plus
décontractée , le sourire de rigueur. Et
quand le temps se met de la partie , il
ne manque rien pour que les musiciens
puissent travailler dans un contexte fa-
vorable à l'éclosion des vocations.
Le matin , des petits groupes se forment
et se dispersent aux alentours pour

Répétition d'ensemble sous tente.

« piocher » quelque partition. Les exer-
cices prennent fin avec le repas, tandis
que l'après-midi est consacré à des pro-
menades ou des excursions.
Les études couvrent un champ extrê-
mement large qui va du classique au
moderne en passant par la musique de
variété. Les instruments sont fournis
par l'Université.
au terme de leur séjour en terre neu-
châteloise , ces jeunes Américains seront
à même de se produire en public au
cours des concerts prévus à leur pro-
gramme. Ils en donneront d' ailleurs un
avant-goût en plein air à Tète de Ran ,
si le ciel est clément , les dimanches 18
et 25 juillet prochains à 15 h. (L.)

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1186

HORIZONTALEMENT. — 1. Fasci-
nantes. 2. Elle marche généralement
sans se presser. 3. Encore moins inté-
ressant. Les conscrits passent dessous.
4. Dépourvu de bienveillance. Ecœuré.
?. Prendre une teinte tendre. Dans
l'ancien nom de la capitale de la Chine.
6. Conjonction. Quand elle est sombre,
elle annonce la pluie. Possessif. 7. Fleu-
ve étranger. Us sont cylindriques et
creux. 8. Il a composé « Le prisonnier
du Caucase ». Possessif. Canton dans
une île. 9. Accompagnerai. 10. Pronom
personnel. Faisais répéter.

VERTICALEMENT. — 1. Elles sont
souvent trompeuses. 2. Une qui a eu
bien des bas dans sa vie. 3. Travaux
d'architecture. Commence le nom d'un
canton du centre de la France. 4. Par-
tie la plus élevée du platea u central
de Madagascar. Fleuve étranger. 5. Sur
lé clavier. Elle a épousé notre gars.
De quoi en prendre et en laisser. 6.
Pour tenir le pinceau. Us' sont couchés
sur le papier. 7. Préfixe indiquant un
changement. Cela ne pèse pas lourd.
Préposition. 8. C'est la sœur des tracas,
des tourments, des chagrins qui fon-
dent chaque jour sur les pauvres hu-
mains. Un enfant de cœur. 9. Quitterai
la ruche pour former une nouvelle co-
lonie. 10. Canton du pays du cidre.
Stables.

HORIZONTALEMENT. — 1. Creu-
seront. 2. Rétrécirai. 3. Ocre ; orage.
4 Ili ; étager. 5. Sapes ; ers. 6. Emet ;
ras. 7. Mer ; fui ; au. 8. Erodassent. 9.
Nanine ; tee. 10. Tisses ; ces.

VERTICALEMENT. — 1. Croisement.
2 Réclamerai. 3. Etriperons. 4. Ure ;
et ; dis. 5. Se ; es ; fane. 6. Ecot ; ruses.
7. Rira ; ais. 8. Orages ; etc. 9. Nager ;
ânée. 10. Tiers ; Utes.

a

Qui est pris qui croyait prendre

Préparés comme il se doit , les pois-
sons blancs peuvent être excellents.
Les dégustateurs de notre photo sem-
blent dans tous les cas l'apprécier.
Du reste, une commission consulta-
tive pour l'encouragement de la
pêche professionnelle a été consti-
tuée. Elle songe, à l'avenir, à ins-
taller des stands de dégustation sur
bien des places de fête, (sp)

DIT-ELLE

A propos
La pomme de terre fait à tel point
partie de notre alimentation que l'on
se demande bien ce que nous fe-
rions, nous les ménagères, si nous
en étions privées.
C'est le légume le moins cher, celui
que l'on mange tout au long de l'an-
née. Economique, on le trouve aussi
bien sur la table des pauvres, que
sur celle des riches.
Savez-vous que la pomme de terre
fut découverte au Pérou au début du

XVIe siècle par les Espagnols de Pi-
zarre. Les Incas la cultivaient depuis
des temps immémoriaux et l'appe-
laient « pappa ».
Sa consommation représentait , avec
celle du maïs, la base de leur ali-
mentation.
Les compagnons de Pizarre en ra-
menèrent en Espagne où elle éveil-
la l'intérêt des botanistes qui jugè-
rent bon de la baptiser « taratoufli »
c'est-à-dire « petite truffe » à cause
de sa ressemblance avec les truffes.
Mais, si on l'étudiait et si on admi-
rait ses jolies fleurs blanches, on ne
songeait pas encore à la manger. Il
aura fallu des périodes de famine
pour que les tubercules finissent par
être acceptés comme nourriture pos-
sible- en Allemagne, en Irlande et
même en Flandre.
Cependant en France, malgré les ef-
forts du Grand Turgot , il n'en fut
pas de même. Il fallut la grande di-
sette de 1769 pour qu 'on s'y intéres-
se vraiment, et surtout il fallut les
efforts et la ténacité d'un seul hom-
me, pharmacien de 32 ans du nom de
Parmentier , pour que la pomme de
terre soit enfin cultivée et appa-
raisse sur toutes les tables. U lui
faudra encore l'esprit inventif des
cuisiniers, car tout est dans l'art de
l'accommoder.
Quant à vous, Madame , vous en fe-
rez des potages , des gratins , des bei-
gents. des galettes, des soufflés et
même des desserts. Dans ce but , li-
sez « Les pommes de terre » paru
aux Ed. Marabout Flash et prenez
connaissance des 218 recettes qu'il
contient M. B.-B.

Marietta, à qui les serpents ne
font pas peur, dans une robe de
crêpe présente les models Clive,
pour cet automne à Londres,
(bélino ap)

Arabesques

A Londres, les manequins présen-
tent déjà les collections de l'hiver.
Ici un long manteau de poil oran-
ge, (bélino ap)

Automne 71-72

L'actrice américaine Ginger Rogers
va fêter le 16 juillet son soixantième
anniversaire à Francfort ,
(bélino ap) .

Anniversaire

Ï Vous avez lu récemment que Mme
j. Pierrette Graber, épouse du conseil-
\ 1er fédéral , serait la marraine du
[ Musée artisanal et paysan du Jura

neuchâtelois. Je dirais pour ma part
Mme Pierre Graber , femme du con-

;: seiller fédéral .  « Epouse » est d' usa-
| ge administratif.

Le Plongeur.

La Perle

(Vlouveauié - vacances
toute la presse a parlé , parle
ou parlera de la découverte
émouvante d'un enfant - ga-
zelle
J.-C. Armen
L'Enfant sauvage du grand désert
Préface du Profes. Th. Monod
Le volume illustré Fr. 22.—
Dans toutes les librairies
DELACHAUX & NIESTLE

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances
Emission pirate

Peut-être avez-vous été intrigué
par quatre hommes, dont l'un ma-
niait une caméra, un autre un mi-
cro et semblait, hier matin, vouloir
accrocher des passants, rue Léo-
pold-Robert. .

Il serait question d'un sondage
d'opinion qui aurait un rapport plu
d'opinion qui aurait un rapport plus
ou moins direct avec les élections
de cet automne. Un objectif à la
fois précis et très vague, qu'est-ce
que la politique ? Les questions,
nous a-t-on dit, portent notamment
sur l'intérêt que porte le citoyen
suisse à la politique, s.es sources
d'informations, ses relations avec
le monde politique en général, sa
position à... l'égard de celui-ci.

Cette ' érriissionj puisqu'il s'agit
aussi de cela, n 'est pas faite par
un réalisateur de la TV suisse ro-
mande, mais par un publiciste, re-
porter improvisé. Le producteur,
lui, est Sidéral Film SA, Genève.

Les raisons de ce sondage d'opi-
nion, qui passera sans doute à la
télévision, nont pu, malgré notre
insistance, nous être révélé. De là
à faire des déductions gratuites,
comme y voir le profil d'un parti ,
il n'y a qu'un pas. Est-ce le bon ?

(Toujours est-il que La Chaux-
de-Fonds, malgré les vacances, est
la première ville à être intervie-
wée ; après ce sera Neuchâtel , Lau-
sanne, toutes les grandes villes de
Suisse romande. La campagne sera
également visitée. Au terme de cet-
te enquête, (ils) essairont de déga-
ger un climat, une opinion objec-
tive sur la politique. CAD

En ouvrant leur boîte aux lettres
hier matin , un certain nombre de
Chaux-de-Fonniers ont pu penser
qu 'ils recevaient déjà des nouvelles
de quelque famille amie égarée en
Hollande. En fait il s'agissait d'en-
veloppes de propagande envoyées
par une maison de Rotterdam spé-
cialisée dans les publications et ar-
ticles relatifs au sexe, films, diapo-
sitives ou revues illustrées.

Personnage parfois désagréable: le
piéton chaux-de-fonnier. A en croire
que le fait de rester dans sa ville
lui perturbe le caractère qu'il lui
arrive de manifester mauvais. Sans
raison d'ailleurs. Ainsi, lorsque les
feux de signalisation sont au vert,
et; que les. quelques voitures qui cir-
culent sur le Pod démarrent, le pié-
ton, lui , ne se prive pas de traver-
ser plus ou moins dans les clous
comme si son bras levé valait un
signal rouge. Il a décidé qu 'il avait
tous les droits. Si de plus vous avez
la politesse de le laisser passer mal-
gré tout en lui faisant un aimable
signe de la main, il n'est pas rare
qu 'il se montre irrascible, grogne et
vous fait comprendre d'un geste
éloquent que vous êtes de trop sur
terre, vous qui osez par votre arri-
vée, le ramener à la réalité alors
qu 'il goûtait le bonheur d'avoir tou-
te la chaussée pour soi. De tels in-
dividus feraient bien de relire les
conseils donnés par les organismes
de tourisme et les associations d'au-
tomobilistes en matière de courtoi-
sie. D'autant plus qu'ils seront les
plus sévèrement touchés en cas de
collision.



La gare: un petit monde autonome
Au service des nombreux vacanciers

Deux ou trois jours de congé : c'est tout ce qu'auront pu s'offrir les agents
des guichets de la gare CFF durant le mois de juillet. Et pour cause : ils
sont submergés par les vacanciers. Mais comme ils en ont l'habitude, ils

arrivent à remplir parfaitement leur tâche.

La consigne automatique est passée dans les mœurs

Pourtant , elle n'est pas simple. Les
CFF, en effet , offrent à leur clientèle
comme au public extérieur d'ailleurs
un certain nombre de services fort ap-
préciés. Les plus sollicités étant ceux
des renseignements et du change.

Au bureau des renseignements, as-
sailli à longueur de journée, deux em-
ployés s'efforcent à la satisfaction géné-
rale de répondre aux besoins des tou-
ristes. Directement au guichet ou par
téléphone, ils leur indiquent (même en-
tre douze et quatorze heures durant les
vacances horlogères) les horaires des
convois et se chargent d'organiser un
certain nombre de voyages personnels
ou collectifs. Pendant l'année, ils met-
tent sur pied plus de cinquante de ces
circuits par voie de recrutement des
Inscriptions à leur bureau et se char-
gent d'une quarantaine d'autres pour
des sociétés amicales de contemporains,
d'usines etc. Ces voyages circulaires
rencontrent un succès tout particulier
auprès d'une clientèle âgée bénéficiant
de l'AVS qui en plus du demi-tarif ,
peut obtenir des tarifs très avantageux.

Bien que le grand départ soit prati-
quement passé, les renseignements res-

ten t au régime maximum. La croisière,
en pleine saison, ce n'est pas pour eux.
Cette semaine, ils lancent six voyages
qui peuvent comprendre des arrange-
ments forfaitaires train - bateau - télé-
phérique, etc. Sans parler des déjeuners,
des repas et le cas échéant, du loge-
ment. En ce domaine, la gare de La
Chaux-de-Fonds est considérée comme
un centre régional.

Parrallèlement, il faut s'occuper des
cas individuels, effectuer les réserva-
tions pour le transport , pour les cham-
bres d'hôtel , établir les programmes,
effectuer toutes les démarches néces-
saires pour que les intéressés puissent
se mettre au vert l'esprit tranquille
sans soucis des détails qui sont réglés
pour eux dans les meilleures condi-
tions.

Autour de cette véritable agence
qu 'est le bureau des renseignements se
greffent d'autres services tout aussi
actifs. Comme nous le disions plus haut ,
le bureau de change connaît l'affluence
des grands jours. Ouvert de 5 heures
du matin à 23 heures, c'est-à-dire pres-
que en permanence, samedi et diman-
che compris, il a déjà vendu plus de
110 millions de lires depuis le début

du mois. Cela donne un aperçu de son
chiffre d'affaires. Les monnaies les plus
demandées sont après la lire le franc
français et le mark. Mais on note que la
récente réévaluation du franc suisse n'a
pratiquement pas modifié l'échantillon-
nage des demandes.

Puis il y a les bagages. Qui connais-
sent une certaine diminution du trafic :
phénomène du temps , effet de la moto-
risation à outrance. Par contre, les ca-
siers automatiques sont passés dans
les mœurs. Ils s'avèrent fort pratiques
pour le voyageur en transit qui peut
même louer une bicyclette pour effec-
tuer ses courses en ville (2 fr. 50 les
deux heures). Les représentants de
commerce figurent parmi les meilleurs
clients. On ajoutera encore le salon de
coiffure et le kiosque à journaux ins-
tallés dans le hall de la gare pour
montrer combien celle-ci constitue un
petit monde autonome où l'on peut
trouver solution à bien des problèmes
en cette saison de vacances.

Faire la caisse : un travail toujours
délicat. (Photo Impar-Bernard)

Le bureau de change : unanimement apprécié

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

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

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

Musée d'horlogerie : 10 h., à 12 k.,
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 à 19 heures,
exposition des dessins de sculp-
teurs (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 16.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 h., Neu-

enschwander, Industrie 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. 

Belle €iB3ÎB3i€iîion à les f©ire

La fo i re  du deuxième mardi de juillet , dans la première semaine des vacan-
ces, a connu un beau succès et occupait toute la place du Marché. Une foule

d' acheteurs se lançait sur les nombreux bancs des marchands.

Un centre de ville bien occupé

Et pourtant c'est une place , « La pla-
ce » au plein centre de la ville. C'est
même miracle de voir ce que l'on peut
entasser sur une place, une fontaine, un
kiosque, des arbres, des voitures, et de-
puis que les travaux d'épuration s'y
sont installés c'est assez complet. Mais

que l'on se rassure, les travaux qui se
passent sous terre avancent et l'on ver-
ra le portique, les tas de terre et les
camions avancer d'une étape, c'est-à-
dire à la hauteur de la boulangerie
Masoni. La place s'aérera à nouveau.

C'est là !

En bordure de la route du Communal,
à deux pas du parc pour autos aména-
gé à l'intention de ceux qui se rendent
à la piscine ou à la patinoire, suivant
la saison.

De l'autre côté de la route, il y avait
une petite carrière (aujourd'hui com-
blée) dans laquelle, à l'abri de la bise
mais en plein soleil, le papa Favre avait
déposé quelques ruches. Grâce aux sa-
pins tout proches, le miel qu'il en ré-
coltait était fameux.

Le Communal, c'était la terre où tout
communier avait le droit de faire paître
ses bestiaux sans redevances. Jean

d'Arberg l'accorda à ses gens du Locle
par un acte du 10 mai 1382. Il compre-
nait encore la Joux-Pélichet et la
Combe-Girard.

Son boisement fut décidé lorsque la
ferme de la Joux-Pélichet (construite
en 1873) fut détruite par un incendie,
le samedi 1er octobre 1898.

Sur les 50 hectares de l'ancien do-
maine, on planta, sous la direction de
l'ingénieur Pillichody, des sapins de
plusieurs espèces. Devinez combien...
(nous vous le dirons un de ces prochains
jours.)

40 ans de f idèles services
Tel est le jubilé que vient de fêter

M. Arthur Rupp, collaborateur de no-
tre fabrique de timbres.

La Direction et les collègues de M.
Rupp ont tenu à marquer cet anni-
versaire et ont exprimé au jubilaire
reconnaissance et estime pour tant de
constance et de dévouement.

Route coupée
M B. A., domicilié au Locle, circu-

lait hier matin, rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Arrivé à la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, il marqua
un bref arrêt au stop, puis il repartit
et coupa la route à une voiture con-
duite par Mme D. M., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, laquelle descendait la
rue des Armes-Réunies. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. B. A. a percuté
un mur de l'immeuble 117 de la rua
Numa-Droz. Dégâts matériels.

HÉLIO COURVOISIER
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I Billet des bords du Bied
Il est plus facile de prendre l'habitu-

de d'être raisonnable que de tenter de
ne pas l'être en certaines occasions.
Quand on s'est tricoté un « gilet de
principes » on est désemparé de ne plus
l'avoir sur les épaules. Nous sommes
conditionnés par notre environnement
et nos sursauts contestataires sont
spasmodiques, platoniques et surtout
verbaux.

Mais nous vivons l'heureux temps des
vacances et il est doux de penser au
« farniente » de juillet. La fourmilière
des Montagnes neuchâteloises se vide
de ses ouvrières et reprend son souffle.
C'est peut-être un peu dommage d-
voir toutes les fourmis partir en même
temps envahir l'Espagne, l'Italie ou la
Yougoslavie mais « l'Economie » est ce
qu'elle est et on ne peut guère faire au-
trement. C'est d'ailleurs spécifique à

notre région. De tout on passe a pres-
que rien. Le Loclois qui reste au pays ne
sait plus où il peut acheter du pain ou
des cigarettes. Il faut dire qu'il a le
temps de découvrir dix portes closes
avant de trouver la bonne.

Celui qui s'en va ne peut pas s'empê-
cher d'emporter avec lui ses terribles
habitudes. Dans les ruelles pittoresques
d'une petite ville italienne, on renifle
l'Helvète à plein museau. Casquette
blanche sur le « tromblon » et bretelles
au vent. A table, il compare la cuisine
italienne avec celle de sa femme, de sa
mère ou celle du restaurant de la Place.
S'il entre en conversation avec un indi-
gène, il a vite fait de fustiger les ins-
tallations sanitaires françaises et l'heu-

re élastique italienne. Ah ce perfection-
nisme helvétique t

Ce portrait est brutal et sommaire, il
ne touche qu'une partie des vacanciers.
Il faudrait tellement que l'estivant se
dépouille de ses préjugés pour bien vi-
vre. Oublier l'heure d'aller dormir,
ignorer les régimes amaigrissants, lais-
ser ses nerfs à la maison et même aller
jusqu'à de petites folies. Nom d'une pi-
pe, on ne vit qu'une fois.

Zut pour la télé, Crotte pour la bar-
be, Scrongneugneu pour le réveille-
matin et M... pour la reine d'Angle-
terre. Bonnes vacances et laissez-vous
aller, car c'est tout bénéfice pour vos
proches. S. L.

Naissance
Maradan Emmanuel-André, fils de

Jean-Claude-Roger, machiniste, et de
Lucienne-Flora, née Thévoz. —¦ Aranda
Sergio, fils de José-Maria, décolleteur ,
et de Concepcion , née Lengo.

Promesses de mariage
Gosseau Daniel , ouvrier du bâtiment ,

et Folly Claudine-Bernadette. — Ro-
bert-Nicoud Jean-Claude-René, mécani-
cien sur autos , et Jeannier Andrée-Ma-
rie-Anna.

Etat civil

JEUDI 15 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 jour s, sauf
le lundi.

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i c e  : 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.

I MEMENTO
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GRAND CHOIX
de poisson du lac et de mer,

volaille et lapin du pays

NOS SPÉCIALITÉS :
pâté, terrine maison,
quenelles de brochet,
bouchée marinière,
hors-d'œuvre riche.

TOUS LES VENDREDIS :

BOUILLABAISSE
Se recommande

Tél. (039) 22 26 76

»: VACANCES ANNUELLES
du 26 juillet au 16 août 1971

Plantes en containers

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

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

GÀRTEN / \
CENTER (WVSS)

Zuchwil/Solothurn
Tél. (065) 5 00 11.

NOUS CHERCHONS

jeune fille ou dame consciencieuse, aimant les
chiffres, comme

aide de bureau-
Débutante sachant écrire à la machine serait mise
au courant.

Secrétaire-
téléphoniste

\ bilingue français-allemand, ayant l'habitude d'un
; travail précis.

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire case postale 72, Hôtel-de-Ville, 2300 La
't Chaux-de-Fonds.

Important commerce de fers et
métaux de la place cherche pour

' tout de suite ou à convenir

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

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

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

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

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
l' Le département des Travaux pu-

blics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission
les

! — travaux de pilotage du viaduc
de Colombier (O. A. 4.406) (en-

' viron 300 pieux, 0 50 cm., lon-
gueur environ 10 m.) ;

' — travaux de pilotage de la jonc-
tion de Brena (O. A. 4.407)

t (pieux de gros diamètre).
i Une recherche de solution d'en-

semble est envisagée.
Les entreprises intéressées par ces

I travaux sont priées de s'inscrire
auprès' du Bureau de la N 5, rue

: Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, jus-
i qu'au lundi 2 août 1971 inclus.

Le Chef du département :
l j  C. GROSJEAN

Pension soignée cherche

employée de maison
expérimentée

pour seconder la directrice.

Entrée immédiate, salaire très
intéressant, bonne ambiance, con-
ditions favorables. !

Tél. (038) 53 34 31
seulement le soir.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
»JHTTTT .»l.,ViL1«.iaj...,IJI..LJ,m..|| 1J»J.I,'ILia»!.,ill,l .l,.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'ËcnaÙens 96,
1000 Lausanne.

I Prêts 1
I express 1
jJÉ tte Fr.500.-aFr. 20 000.- j i

'm. • Pas de caution :
9 Votre signature suffît I"¦ ]
B • Discrétion totale
p| Adressez-vous unique- I
H ment à la première |tj
l| banque pour
m prêts personnels. m

m Banque Procrédit
':i$ 2300 La Chaux-de-Fonds, |p
WÊ av. L-Robert 88, tél. 039/231612 M
'SE m*. Jm\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
|H ^  ̂

J&B ,ermé le samedi \y
H «w Nous vous recevons

V- ^r discrètement en loçaj
ÂWmL privé

1 èW%mr -li
H *W r̂>| NOUVEAU Servie»exprès»

I '1Wê | Wom iH
I Rua lE

H I Endroli ' 1
H I i M

I iJÉ/ HÔTEL DU MOULIN
I Bk> m m CEUNEUX
I !§(¦§» (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT )
| >*"_ "̂¦eSH* CHARLES KARLEN
l î L V ~  - 4t c^eï de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

% *̂ =S> ^  ̂ Téléphone (039) 36 12 25

i LE RELAIS POUR BIEN MANGER
I DURANT LES VACANCES

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Fr. 10.— SERVICE COMPRIS

CONSOMMÉ MADRILÈNE

FILETS DE SOLES AUX AMANDES

DEMI COQ AU POUILLY FUISSE
RIZ VALENCIENNE

SALADE

COUPE MAISON
Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille ;

Pendant les 
^r̂ ^̂ ^â^vacances ,
^̂ ^^ir\

offrez-vous ïlgS&gf
TJN BON PETIT REPAS AU

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE

FAMILLE CHATAGNY - Tél. (039) 31 45 98

Chaque jour :

MENU AVEC POTAGE ET DESSERT
Fr. 7.—

I

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
(Fermé le lundi) j

«Wft VILLE DU LOCLE

Ouverture des musées
; du Château des Monts

Durant la période du 12 au 30 juillet 1971, les

: musées d'horlogerie et d'histoire et l'exposition
de pendules Jaquet-Droz sont ouverts :

les samedis et dimanches
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

du mardi au vendredi
de 14 à 17 h.

Le Conseil communal

j iimimmuiiinrjtiMi iririiii Trru if i IIITTITi nniiii inriiii

A VENDRE A VENDRE

BELLE foin H.D.
JUMENTLr d e ou de
W V l I l k l l  I Tél (03g) 31 13 g2

! NOIRE LE LOCLE

avec papiers. udliBS 06 VISIlc

Tél. (039) 37 12 75 Imp. Courvoisier S.A.
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BOULANGERIE MARENDING
; Succursale du Locle

R A P P E L

tous les jours de 7 h. à midi
PENDANT LES VACANCES.

BlBEZi Feuille d'Avis deslontagnes E1B5Z1

AWISi ¦ ¦ Le magasin et l'exposition

^̂ TAPTS - R I D E A U X

Grenier 14 — Tél. (039) 23 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

1 restent ouverts H
1 pendant toutes les vacances 1

y 1 Important choix
tgH Chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles I

séparés !
de qualité à prix avantageux '

{y Livraison franco domicile.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le service de
la voie des

cantonniers
Conditions : être citoyen suisse ou étranger en possession du permis C
et jouir d'une bonne santé.
Nous offrons : bonnes conditions de salaire, place stable, facilités de
transport , caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme,
etc.
Entrée en service : à convenir.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-des-
sous ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

à découper ici et adresser sous pli fermé
à la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de cantonnier
Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : -

Profession :

Date de naissance :

Etat civil : 

PRIX D'ABONNEMENT PRIX DES ANNONCES
Franco Pour La Chaux-de-Fonds,
pour la Suisse l'étranger canton de Neuchâtel
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.— et Jura bernois —.31 le mm.
6 mois » 30.50 6 mois » ' 63.— Mortuaires —.60 le mm.

! 3 mois » 15.50 3 mois » 33.25 Régie extra-régionale :
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75 Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Tarifs réduits pour certains pays. Suisse —.41 le mm.

, Compte de chèques postaux 23-325 : Réclames 1.38 le mm.
La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)



Sept wagons de marchandises déraillent à Auvernier
Importantes perturbations sur la ligne Neuchâtel -Yverdon

Avec cinq minutes de retard sur son horaire, le premier train de marchan-
dises de la journée, Zurich - Bienne - Lausanne - Genève, passait, hier
matin, à la gare d'Auvernier. Il était 4 h. 16. Soudain un wagon-citerne
vide, de fabrication italienne, déraille. Le conducteur et son aide ne
s'aperçoivent de rien. Huit cents mètres après la gare, une rupture entre le
dixième et le onzième wagon provoque le système de freinage automatique.
La locomotive RE 4/4 2 d'un modèle récent pouvant atteindre 140 kilomètres
à l'heure et pourvue de 4 essieux moteur s'immobilise. Un bruit terrible de

ferraille rompt le silence de l'aube.

Sept wagons s'entrechoquent , se mê-
lent, se fracassent , s'écrasent de part
et d'autre de la voie sud. Dans les
vignes surplombant la ligne, le wagon-
citerne, essieux déchiquetés en l'air, a
écrasé une soixantaine de ceps. L'acci-
dent , qui n'a fait aucune victime ou
blessé, est pour le moment inexpliqua-
ble. Quelques heures plus tard , M.
Lambert , chef d'exploitation du pre-
mier arrondissement, et M. Guienard ,

chaleur atteignant 30 degrés un tra-
vail remarquable. Le matériel dont dis-
posent ces spécialistes occupés habi-
tuellement dans les ateliers CFF est
impressionnant d'efficacité. En quelque
vingt minutes, un wagon qui avait dé-
raillé mais non embouti a été remis
sur la voie.

Le premier objectif des sauveteurs a
été de dégager la ligne du Val-de-
Travers qui , à quelques mètres de l'ac-

Les wagons en bien mauvaise position

chef de traction a Lausanne, se pen-
cheront sur le wagon-citerne déjà an-
cien. Peut-être ne s'agit-il que d'une
défectuosité des essieux.

DÉGÂTS : UN MILLION DE FRS
Les dégâts se chiffrent à environ un

million de francs. Les rails de 'la i voie
sud sont tordus , les fils électriques ar-
i-achés, le terrain défoncé ; même les
traverses en béton ont été déplacées de
quelques centimètres.

Le convoi de 528 tonnes, à l'origine
de 54 essieux soit 27 wagons, poursui-
vra sa route avec dix wagons.

A Auvernier et Colombier, les pa-
lettes rouges barrées d'un trait blanc
ont été abaissées. La ligne Yverdon -
Neuchâtel est coupée.

Très rapidement, des wagons-se-
cours de Lausanne et Berne se sont
rendus sur les lieux. Une grue de quin-
ze tonnes a évacué les wagons dont
les roues étaient tordues.

18.000 LITRES D'ALCOOL
PERDUS

Trois containers d'alcool à 99 degrés,
soit 18.000 litres, destinés à une maison
genevoise de cosmétiques, qui se trou-
vaient au milieu des débris, ont été
immédiatement vidés par une équipe
antipollution et déversés dans de
grandes cuves en plastique.

Un camion - pompe de la Régie fédé-
rale des alcools devait venir dans
l'après-midi avertir les sauveteurs du
danger qu 'une étincelle à proximité des
cuves représentait.

L'alcool , quant à lui, est perdu parce
que souillé. Il servira entre autre à
chauffer les fondues hivernales.

UN TRAVAIL REMARQUABLE
Durant toute la journée, les équipes

de secours dont l'une, lausannoise, diri-
gée par M. Kraft , ont accompli par une

Les citernes charg ées sur les wagons ont été vidées dans des bacs avec
précaution.

Des retards importants
sur le réseau national

— A 18 heures, hier soir, M. Lam-
bert signalait que d'importants re-
tards étaient enregistrés sur le tra-
fic Genève - Lausanne - Zurich.
Ces perturbations ont naturellement
causé beaucoup d'énhuis à tous' Tes
voyageurs désireux de prendre des
correspondances en avion à Coin-
trin plus particulièrement. On ne
peut encore estimer avec certitude
la durée des retards : une heure et
demi, voire plus.

— Alors que le trafic était dé-
tourné sur la ligne de la Broyé
(Yverdon - Payerne - Lyss - Bienne)
cette dernière a été coupée, des fils
ayant été arrachés. On a du alors,
à nouveau, détourner les trains sur
le réseau Fribourg - Berne. Celui de
la Broyé a été rétabli vers midi.

— Aussitôt le déraillement connu ,
les PTT ont acheminé, hier matin,
lettres et journaux par car RVT au
Val-de-Travers. Le bus est arrivé à
Fleurier à 7 heures. Les colis auront
quelques retards. Le trafic voya-
geurs, quant à lui, était à nouveau
normal à 13 heures.

Quant au courrier de Neuchâtel,
il a été expédié à Lausanne en
passant par Berne. Celui en prove-
nance du canton de Vaud a été diri-
gé sur la ligne de la Broyé.

— M. Junod, de Cormondrèche,
propriétaire de la vigne endomma-
gée par le wagon-citerne, -estime
qu 'une centaine de ceps ont été
écrasés ou arrachés. La récolte au-
rait rapporté environ 160 litres de
jus de raisin. Une parcelle entière
devra être replantée. Elle arrivera
au degré de maturité actuel dans
cinq ans.

Même les rails ont été tordus sous la violence du choc. (p hotos Impar-Charlet)

cident , bifurque sur Cottendard. A 10 h.
30, le RVT pouvait circuler à allure
réduite, traîné par une machine Diesel
jusqu 'à Champ-du-Moulin, le courant
électrique n'ayant pu être rétabli.

Tard dans la soirée, la ligne nord a
été remise en état. Cette nuit, les équi-
pes CFF ont continué leur travail à
la lueur des projecteurs. M. Lambert
espérait , hier soir, que toute la ligne
serait à nouveau exploitable ce matin.

Avant d'être acheminés vers les dé-
pôts, tous les wagons endommagés, dont
six sont inutilisables, seront examinés
par les enquêteurs.

Cet accident grèvera de façon im-
portante le compte d'exploitation des
CFF. Signalons qu'un fonds spécial a

été constitué pour les très grands sinis-
tres.

Bien qu'ayant provoqué d'importan-
tes perturbations sur la majorité du

réseau national, cet accident spectacu-
laire n'a fait aucun blessé : « Ce qui
est le principal » soulignaient les
ouvriers.

M. S.
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Neuchâtel
JEUDI 15 JUILLET

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 .h. 30, Le secret de

la planète des singes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Horse.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Perfection de

l'amour physique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le labyrinthe

de la sexualité.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le yacht des

insatiables.
Studio;.:ï5..h.t 20, h. 30, Rio Howid»i '̂

Ecoulement
d'hydrocarbure

CRESSIER

L'administrateur de la commune
de Cornaux a avisé hier après-midi
la gendarmerie de Lignières qu'un
écoulement d'hydrocarbure s'était
produit sous le pont conduisant à la
raffinerie de pétrole de Cressier.
De l'enquête, il est ressorti qu'une
maison de transport de Peseux a,
depuis un certain temps, garé un
camion-citerne sous le pont condui-
sant à la raffinerie. - De ce véhicule,
une fuite s'est produite par infiltra-
tion et le liquide s'est alors déversé
dans un ruisseau appelé le Grand
Canal. Le centre de secours du Lan-
deron s'est rendu sur place. Les ser-
vices spécialisés de l'Etat ont dirigé
les travaux de récupération.

Le premier gouvernement canto-
nal à visiter les nouveaux studios et
la tour de la TV, à Genève, qui se-
ront achevés cet automne, a été ce-
lui du canton de Neuchâtel. MM.
François Jeanneret, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, et Jean-Pierre Por-
chat, chancelier, ont en effet été
reçus hier par M. René Schenker,
directeur de la Télévision romande,
par M. Béguin, chef des' program-
mes, par M. Torracinta , chef du ser-
vice politique, par plusieurs chefs
de services et par l'architecte res-
ponsable des nouvelles construc-
tions. (Imp.)
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Le gouvernement
neuchâtelois visite

les nouveaux studios
de la télévision
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Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le canton de Neuchâtel, et plus particu-
lièrement les villes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, est sur la sellette au-
jourd'hui s'agissant de, «la situation de
la construction. .;. - % V y --.

Le 30 juin dernier, le Conseil fédéral
a désigné -les, j çégiipnSi /Çqrafeant tsous le
coup de l'arrêté interdisant les nouvel-
les constructions.

Dans un second temps, les organes
fédéraux responsables ont à examiner
le cas de communes où la situation est
tangente : Zoug, Fribourg, Soleure,
Granges, Baden, Bellinzone et les deux
villes neuchâteloises. Une interdiction
temporaire de construire, valable jus-
qu'au 30 septembre prochain, peut être
prononcée ; de plus, des dispositions
pourront être prises pour un temps
plus long, s'agissant des projets de
constructions considérées non urgentes
telles les cinémas, dancing, piscines,
centres administratifs, gros centres in-
dustriels.

CONSTRUCTION
Examen des cas

neuchâtelois

r misse maiiueuvrtj
Hier, à 18 heures, M. C. B. quittait

sa place de stationnement au volant
de son automobile, à la rue de la Pro-
menade-Noire. Alors qu'il effectuait
cette manoeuvre, il fut heurté par un
cyclomotoriste, M. Anselmo Donadelli.
Ce dernier a été transporté à l'hôpital
de la Providence, souffrant de blessu-
res superficielles, mais il a toutefois
pu regagner son domicile. Dégâts aux
deux véhicules.

Baigneur blessé
en plongeant

En se baignant à la piscine de Ser-
rières, le jeune Daniel Beuchat , 13 ans,
a, en plongeant, heurté le fond du bas-
sin. Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel. Il souffre de
douleurs au dos.

NEUCHATEL
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Fête de lutte aux Planes
Comme ces dernières années, le Club

des lutteurs du Val-de-Travers, que
préside avec compétence M. Edgar Wal-
ther, de Boveresse, a organisé dimanche
après-midi sa Fête alpestre de lutte
suis»e, aux Planes sur Couvet. 14 se-
niors et 5 écoliers ont lutté avec achar-
nement, malgré la chaleur et un orage
qui a sévi en fin d'après-midi. Fort bien
organisés, ces combats furent suivis par
un très nombreux public. Le challenge
Sandoz des Planes fut remis par M.
Walther à l'équipe de La Chaux-der
Fonds, alors que tous les lutteurs re-
cevaient un prix. — Résultats :

Catégorie écoliers légers (4 passes) :
1. Paul Stuck (Neuchâtel - Sports) ; 2.
ex-aequo, Philippe Mottier (Neuchâtel-
Sports), et Dulio Rota (Boveresse).

Catégorie écoliers lourds (3 passes) :
1. Bernard Zumbach (Les Verrières) ;
2. Jean Jacques Tuller (Saint-Sulpice).

Catégorie seniors (4 passes) : 1. Benz
Schurch (La Chaux-de-Fonds) ; 2. De-
nis Roth (Môtiers) ; 3. Henri Mottier
(Neuchâtel - Sports) ; 4. Kurt Widler
(Neuchâtel - Sports) ; 5. Andréas Weber
(La Chaux-de-Fonds).

(bz)

COUVET

FLEURIER
Etat civil

Naissances
3. Nowacki Christophe-Jimmy, de

Nowacki, Jimmy-Alain et de Arlette-
Anny, née Dumont, à Fleurier. — 5.
Berthoud Christian Mich.el, de Berthoud
Marcel-Fernand-Michel et de Denise-
Lucienne, née Gonthier à Fleurier. —
Vega, Jorje-Enrique, de Vega, Pedro,
et de Encarnacion, née Lopez, à Saint-
Sulpice. — 8. Cochand, Jean-Noël-Eric,
de Cochand, Eric-Louis et de Rachel-
Raymonde, née Dousse, à Saint-Sulpi-
ce. — Bàhler Pierre-Alain, de Bàhler,
Raymond-Marcel et de Claudine-Flora,
née Nicolet-dit-Félix, à La Chaux-du-
Milieu. — 10 Andrey, Sara , de Andrey,
André-Norbert et de Joy, née Hill, aux
Verrières. — 11. Garcia Carlos, de Gar-
cia, Conceso et de Monique-Marie, née
Meynsan, à Fleurier. — 15. Maronas,
Victor-Manuel, de Maronas, Manuel et
de Ana, née Gonzalez, à Fleurier. —
16. De Marco , Yvan, de De Marco, Car-
lo et de Jacqueline-Thérèse, née Ry-
chen, à Fleurier. — 21. Maire, Monique-
Heidi, de Maire, Camille-Edouard et de
Liliane, née Cnédel, aux Bayards. —
23. Frick, Shirley-Monique, de Frick,
Roger-Albert et de Monique, née Rub,
à Fleurier. — 27. Aubry, Anne-Lise-
Andrée-Delle, de Aubry, André-Marcel,
et de Brigitte^Marie-Thérèse, née Mu-
nier, aux Verrières. — Bonny, Serge-
Michel , de Bonny, Pierre-Alain et de
Dominique, née Biselli, à Saint-sulpice.
— 29. Bàtscher, Biaise-Thierry, de
Bâtscher, Jean-Daniel et de Ginette-
Colette, née Kânel, à Fleurier.

Mariages
4. Devenoges, Daniel-Charles, Neu-

châtelois, et Pittet , Claire-Andrée, Vau-
doise. — Jaquet, François-Max, Neu-
châtelois, et Paillard, Anne-Lise, Vau-
doise. —¦ 18. Huguenin-Dumittan, Ray-
mond-Gilbert, Neuchâtelois, et Bach-
mann , Rayrhonde, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Vaucher, Gérald-Alain, Neu-
châtelois, et Jeanneret, Anne-Marie,
Neuchâteloise.

Publications de mariage : 6.

Décès
3. Landry, Juliette-Louise, née le 21

janvier 1917. — 5. Chuat, née Crevoi-
sier, Yvonne-Blanche, née le 17 août
1896. — L'Eplattenier, Albert-Henri, né
le 11 février 1892. 6. Berthoud, née
Chabloz, Alice-Cécile, née le 10 juillet
1897. — 10. Robellaz, Paul-Louis, né le
5 juillet 1884. — 14. Tuller , née Leuba,
Louise-Angélique, née le 3 décembre

1889. — 23. Hostettler, Willy-Léon, né
le 5 mars 1926. — 27. Thiébaud, née
Vaucher, Fernande-Marie, née le 24
janvier 1917. — 30. Balmer, née Hugue-
nin-Dumittan, Louise-Hortense, née le
9 septembre 1886. — Clavel- née Fon-
tannaz, Adèle, née le 3 avril 1889.
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H9 POUDRE POUR LIMONADE

oUis avantagea
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I succursales.*-

NOUS CHERCHONS

CUISINIÈRE ou
JEUNE FILLE

sachant cuisiner.

Salaire et conditions intéressants.

Tél. (038) 53 54 31
seulement le soir.

Banque de Neuchâtel engagerait

CAISSIER
de formation bancaire pour son
service de guichets. Date d'entrée :
1er janvier 1972, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec photographie , cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 900195 N à Publi-
citas Neuchâtel.

La Rentenanstalt cherche, pour une date aussi proche que possible
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j -, Secrétaire possédant diplôme de fin d'apprentissage de "commerce ' "'ou d'école de
j 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.

1 
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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.

RENTENANSTALT/^Société suisse d'Assurances générales M-Ç ym
sur la vie humaine §̂ ĝiw

AU BÛCHERON AUBÛCHERON AU BÛCHEBOM f B»i
la perspective d'un oonPort;

Salon Métropole
haute coiffure
Werner Steinger
Serre 95 - Tél. (039) 2231 28

OUVERT
pendant les vacances horlogères
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Le Noirmont: première mesure
à la suite d'une longue série d'accidents

Une glissière pou r éviter des accidents.

A la suite d'une longue série d'acci-
dents (jusqu 'à deux par jour) survenus
à la sortie est du Noirmont , dans le
virage près du garage Rio, les services

cantonaux des travaux publics vien-
nent de faire poser , une glissière de
sécurité. On espère ainsi éviter de
nouvelles sorties de route...

Enorme incendie au Noirmont
De 300 à 400 mille francs de dégâts, 20 sans-abri
Un énorme sinistre a éclaté hier vers 17 h. 30, au centre du Noirmont, au
carrefour de la rue de l'Eglise. C'est la vaste maison appartenant à M.
Georges Comte, de Miécourt, qui a été la proie des flammes. Il s'agit
d'une grande ferme-habitation de trois étages abritant notamment une
boucherie exploitée depuis quatre ans par M. Ernest Hauser. En moins de
deux heures, l'immeuble, qui avait été construit en 1874, a été complètement

détruit.

Il ne reste plus qu'une carcasse fumante.

Le feu a pris avec une rapidité folle
dans la grange où M. Jean-Marie Koh-
ler avait entreposé quelques chars de
foin. C'est le boucher qui rejoignait son
épouse sur le pont de grange qui a
aperçu le sinistre et qui a aussitôt
donné l'alarme. En raison des vacances
et du beau temps, c'est avec un effec-
tif bien réduit que les pompiers, placés
sous les ordres du commandant Jacques
Portmann , ont lutté contre le feu. Ils
ont été secondés par les premiers se-

cours des Emibois, appelés en renfort.
Mais les sapeurs ont bien vite dû se
borner à protéger les immeubles voi-
sins très sérieusement menacés, et no-
tamment l'atelier d'arts graphiques de
M. Denis Froidevaux, sis à moins de
cinq mètres.

GROS DÉGÂTS
L'immeuble a été complètement dé-

truit , comme d'ailleurs presque tout ce
qu'il contenait. Au rez-de-chaussée se

Tandis que l'incendie fa i t  rage, les sapeurs luttent contre le f e u  et protègent
les maisons voisines.

trouvait la boucherie (la seule ouverte
au Noirmont pendant les vacances), le
laboratoire, et l'appartement ' de M.
Hauser. Le deuxième étage était occupé
par la famille de M. Félix Papaux,
alors qu'une dizaine d'ouvriers italiens
ou espagnols de l'entreprise Fagani
étaient logés au troisième étage. Ils
s'étaient installés là il y a une dizaine
de j ours seulement. Certains ont perdu
toutes leurs économies. L'incendie a
donc fait une vingtaine de sans-abri.
La plupart des 25 porcs de la porcherie
de M. Hauser ont été sauvés.

Pour l'instant, les causes du sinistre
ne sont pas encore connues. Quant aux
dégâts, ils peuvent être évalués entre
300.000 et 400.000 francs. A signaler
encore que l'immeuble avait déjà été
incendié à deux reprises, mais que
seule la toiture avait alors été endom-
magée, (y)

Les f lammes poursuivent leur œuvre
dévastatrice.

Aménagement d'une nouvelle route

Une chaussée qui sera appréciée des Noirmontains.

L'entreprise locale de travaux pu-
blics vient de terminer l'aménagement
de la nouvelle chaussée reliant la rue
des collèges à la route cantonale près
du garage Rio, en passant à côté de la
salle de spectacles et du complexe spor-

tif. Cette chaussée était devenue indis-
pensable à la suite de la construction de
la halle de gymnastique. Elle permettra
notamment aux élèves de se rendre ra-
pidement de leurs classes à leur leçon
de sport. ,.: ¦ ¦ 
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LES COMMUNES BERNOISES DEVRONT COLLABORER
La combustion des déchets liquides

Il y a peu de temps, la Direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne a fait
la publication d'un projet visant à la
construction d'une installation de com-
bustion pour l'élimination des déchets
liquides. Il est notoire que le canton de
Berne est placé dans une situation par-
ticulièrement difficile en ce qui con-
cerne le problème de la combustion
des déchets liquides étant donné qu'il
n'a pas à sa disposition d'usine de ci-
ment qui puisse brûler ces déchets.

Actuellement, certaines eaux usées
provenant d'industries et d'entreprises
artisanales, qui ne peuvent être ni neu-
tralisées ni éliminées dans une installa-
tion d'épuration mécanique et biolo-
gique des eaux, souillent l'eau ou s'in-
filtrent clandestinement dans le sol,
De même, il n'est pas possible, de nos
jours, d'éliminer les résidus provenant
de l'essence à moteur et des huiles
usées.

Fourneau spécial
Tandis que l'élimination de l'huile

usée ne pose pas de problème parti-
culier, la destruction des autres déchets
liquides mentionnés nécessite un four-
neau spécialement conçu à cet effet.
Un fourneau de ce type, créé par la
ville de Lausanne, est pratiquement
installé en zone urbaine. Il s'agit main-
tenant de mettre en service une deuxiè-
me installation semblable dans la zone
industrielle de Gampelen , sur un ter-
rain appartenant à , l'Etat.

Les expériences faites à Lausanne
dans ce domaine montrent que le four-
neau, pour autant qu 'il fonctionne selon
les prescriptions , ne produit pas d'éma-
nations qui pourraient porter préjudice
à la santé ou causer d'autres dommages.
L'emplacement prévu à Gampelen pour

cette installation est particulièrement
favorable étant donné son grand éloi-
gnement des lieux d'habitation les plus
voisins, et la proximité de bonnes voies
de communications ferroviaires. De
plus, les études du climat et des vents
effectuées en rapport avec la raffinerie
de Cressier fournissent toutes les ga-
ranties nécessaires à un fonctionnement
de l'installation sans émanations.

La construction de ce fourneau et
d'un fourneau analogue dans l'Ober-
land permettront de résoudre un pro-
blème d'une extrême urgence et d'une
importance capitale pour la protection
de l'environnement.

Les communes bernoises devront col-
laborer à l'évacuation des résidus pro-
venant des huiles usées et de l'essence
et à l'organisation du transport à la
nouvelle installation.

Hommage aux fondateurs de r Hôpital
des Franches-Montagnes

Les descendants du Dr Claude- An-
toine Granier , premier médecin des
Franches-Montagnes, viennent d'offrir
à l'Hôpital des Franches-Montagnes
une plaque de marbre perpétuant le
souvenir des fondateurs et bienfaiteurs
de l'établissement hospitalier de Sai-
gnelégier. Ce geste a été accompagné
d'un don important en faveur de l'Hos-
pice Saint-Joseph.

Cette plaque de marbre a été placée
dans l'escalier principal de l'ancien hô-
pital. On y a gravé le texte suivant :
« En hommage aux fondateurs médecins
et bienfaiteurs de l'Hôpital saint-
Joseph.

Sœur Marie-Thérèse Béchaux , Ur-
suline, 1780-1863 ; fondatrice de l'hôpi-
tal, 1850.

Docteur Claude-Antoine Garnier, de
Malans, Doubs 1789-1862 ; médecin à
Saignelégier dès 1810 ; préfet des Fran-
ches-Montagnes 1850-1862.

Marie - Anne Garnier -/Farine, de
Montfaucon , son épouse, 1778-1851.

Docteur Camille Garnier, leur fils,
1812-1877 ; premier médecin attaché à
l'hôpital, 1852-1874. '

Une petite manifestation a marqué la
pose de cette plaque. Elle a réuni quel-
ques membres de la famille Garnier,
dont le Dr Paul Garnier et ses deux fils
tous trois médecins réputés à Fribourg
et à Berne, ainsi que le Conseil d'admi-
nistration de l'hôpital.
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SŒUR MARIE BÉCHAUX
Née à Porrentruy, Marie Béchaux ou-

vrit une école de jeunes filles à Saigne-
légier en 1808. Charitable et dévouée,
la jeune institutrice se dévoua sans
compter pour les familles nombreuses
et pauvres. Elle entra ensuite au cou-
vent des Ursulines de sa ville natale.
Sa formation terminée, elle reprit son
rôle d'éducatrice à Saignelégier tout en
accentuant encore son aide aux déshé-
rités et aux malades. C'est alors qu'elle
reçu l'idée d'ouvrir une maison pour
réunir les pauvres malades et les misé-
reux du Haut-Plateau. C'est ainsi que
fut créé en 1850 le premier hôpital de
la région, avec l'appui et la collabora-
tion du Dr Claude-Antoine Garnier ,
puis du fils de celui-ci, le Dr Camille
Garnier. Ils furent également bien
épaulés par les premiers aumôniers de
l'établissement, le doyen Marquis et
l'abbé Contin.

A son décès en 1863, Sœur Marie Bé-
chaux légua tous ses biens — sa mal-
son que l'on avait transformée en hô-
pital, la ferme attenante, son argent —
aux communes des Franches-Monta-
gnes qui gérèrent l'établissement dès
cette date.

LA FAMILLE GARNIER
Né à Malans en 1780, le Dr Claude-

Antoine Garnier étudia la médecine à
Paris. Il pratiqua d'abord à Maîche ,
puis à la Montagne où il s'était installé
à la demande des habitants. Très popu-
laire, le Dr Garnier fut nommé député
au Grand Conseil bernois, puis, en 1850,
préfet des Franches-Montagnes. Il oc-
cupa ce poste jusqu 'à sa mort en 1862,
laissant le souvenir d'un homme d'une
grande générosité et d'un magistrat de
premier plan.

Dès 1852, son fils aîné , le Dr Camille
Garnier le seconda dans ses fonctions
de médecin et il fut le premier praticien
attaché à l'Hôpital des Franches-Mon-
tagnes. Quant à son fils cadet, Joseph
Garnier, avocat à Saignelégier, député
au Grand Conseil, il fut nommé juge à
la Cour d'Appel en 1851.

On ne peut que féliciter les descen-
dants des fondateurs de l'hôpital d'a-
voir songé à rappeler aux générations
actuelles et futures le souvenir des pro-
moteurs de cet établissement, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Octogénaire
Entourée de ses enfants et petits-

enfants , Mme Marie Bonnemain-Cha-
patte a fêté mercredi son 80e anniver-
saire. La vaillante octogénaire est tou-
jours alerte et jouit encore d'une bonne
santé. Née dans une famille d'agricul-
teurs, elle a vécu avec ses parents au
Cerneux-Crétin, au Cerneutat , au
Chaufour , puis à Muriaux , avant d'é-
pouser M. Bonnemain , horloger-termi-
neur , en 1925. Le couple s'installa alors
à Saignelégier. Mme Bonnemain qui est
veuve depuis plusieurs années, passe
une paisible retraite dans son immeuble
de la route de France, entourée de l'af-
fection de ses deux filles et de leurs
familles. Nos félicitations, (cy)

SAIGNELEGIER

Dans sa séance hebdomadaire, ¦ le
Conseil d'Etat du canton de Berne a
nommé mercredi M: Marc-Alain Ber-
berat , licencié es sej énees, de Saignelé-
gier, directeur de l'Ecole normale d'ins-
tituteurs de Porrentruy.. Le nouveau
directeur de l'établissement, qui succé-
dera à M. Edmond Guéniat, dr es
sciences, qui dirigea l'école durant 23
ans, n'est âgé que de 29 ans. M. Marc-
Alain Berberat sera donc le plus jeune
directeur de cette école jurassienne de-
puis sa fondation en 1837.

Né à Saignelégier, où il fréquenta les
classes primaires et secondaires, M.
Marc-Alain Berberat est un ancien élè-
ve de l'école dont il s'apprête à pren-
dre la direction. Instituteur en 1962, il
enseigna quelques mois à Epiquerez et
ensuite, jusqu'en 1964, à Delémont. Il
abandonne alors l'enseignement primai-
re pour poursuivre ses études à l'Uni-
versité de Neuchâtel, études au cours
desquelles il enseigna dans un collège
de Neuchâtel avant d'entrer dans le
corps professoral de l'Ecole normale de
Bienne. D'octobre 1969 au même mois
de l'année suivante, il se consacra à la
recherche à l'Institut de métallurgie de
Neuchâtel. Il fut alors nommé maître
de branches scientifiques à l'Ecole nor-
male d'instituteurs de Porrentruy. Cet
établissement comprenant un internat,
l'épouse du nouveau directeur , diplô-
mée de l'Ecole normale cantonale de
maîtresses ménagères de Porrentruy, a
également été nommée directrice de la
maison. Le nouveau directeur entrera
en fonction le 1er octobre, (ats)

Nouveau directeur
de l'Ecole normale

d'instituteurs du Jura

Décès
de Mme Ernest Althaus

Lundi une bien triste nouvelle se
répandait au village : Mme Ernest Al-
thaus, présidente du Conseil d'adminis-
tration de Althaus SA venait de mourir,
emportée par un mal qui ne pardonne
pas.

Née à Villeret en 1904, la défunte
avait fait un apprentissage de régleu-
se, métier qu'elle exerça plusieurs an-
nées durant.

En 1932, elle unissait sa destinée à
celle de M. Ernest Althaus, de Sonce-
boz. De ce mariage naquirent quatre
enfants qui firent la joie de ce couple
uni et heureux.

Après des années de bonheur, Mme
Althaus devait perdre son mari tragi-
quement dans un terrible accident
d'aviation, le 8 juillet 1951. Dès lors,
faisant preuve d'un courage admirable,
dominant son chagrin , elle dut assumer
seule les lourdes responsabilités de
son foyer et de la Maison, menant de
pair l'éducation dé ses enfants et la
direction de l'entreprise.

Nous présentons nos condoléances à
la famille de la défunte, (mr)

SONCEBOZ
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— Chéri, comme c'est gentil à vous, s'excla-
ma Ruth. Mais où est passé le garçon ? C'est
son travail.

Le verre. d'Amstat était plein et il le vida
d'un trait.

— Tl fait terriblement chaud , remarqua-t-il
à l'adresse de Thérèse Bradford. Cela donne
soif.

— C'est vrai, acquiesça-t-elle. Depuis quinze
ans que je suis aux Etats-Unis, je ne me
suis pas encore habituée aux appartements
surchauffés. Il y a un balcon par là. Si nous
allions prendre l'air ? J'étouffe.

— Volontiers. Mais j e ne peux guère m'at-
tarder.

Il esquissa le geste futile de regarder sa
montre, mais elle avait déjà pris son bras,
l'entraînant dans une pièce plus grande. Il

ouvrit les portes-fenetres et us sortirent. Le
balcon n'était guère qu'une mince saillie avec
une balustrade. Devant eux s'étendait un ma-
gnifique panorama de gratte-ciel étincellants
su/ lesquels les publicités lumineuses cligno-
taient comme des feux follets électroniques.

— C'est un spectacle impressionnant, n 'est-
ce pas ? dit Thérèse.

Elle se tenait debout à côté de lui dans
l'obscurité. Us entendaient derrière eux le
brouhaha de la réception auquel le bourdonne-
ment des voitures, dans la rue , faisait un
faible écho.

— Plus impressionnant que les montagnes
de la Suisse, reprit-elle. Vous êtes Suisse, je
crois, Monsieur Amstat ?

— Oui , je suis né à Berne.
C'était une folie de s'entretenir ainsi avec

elle, mais il voulait savoir à quoi s'en tenir.
— Vous n'êtes pas Américaine, n'est-ce pas ?
— Non. je suis Française. J'ai connu mon

mari après la guerre et je l'ai épousé en
France.

— Ii me semblait que vous aviez un accent ,
mais, étant étranger moi-même, je n'en étais
pas sûr.

Il prit son mouchoir pour s'éponger le front.
— J'aime les Etats-Unis, déclara-t-elle.

Etes-vous marié, Monsieur Amstat ?
— Non Jusqu'à présent, j 'ai réussi à con-

server rna liberté.
C'était ce qu'il disait à toutes les femmes

lorsqu 'elles lui posaient cette question. Il l'a-
vait dit à Julia lors de leur première rencon-
tre. U se demanda où elle était. Elle le
cherchait sans doute.

— Une cigarette ?
Thérèse l'.ii tendait son étui , qui scintilla

dans la pénombre. Il prit une cigarette. Lors-
qu'elle referma l'étui, il vit qu 'il était incrusté
cle diamants. Il alluma sa cigarette et observa
le visage de la jeune femme à la lueur de
la flamme du briquet. Elle avait vraiment
très peu changé. Le souvenir qu 'il avait gardé
d'elle l'étonna par sa précision. Elle devait
avoir maintenant trente-quatre, trente-cinq
ans. Mais elle n 'était devenue ni dure, ni
agressive, comme les Américaines de cet âge.
Il y avait en elle de la douceur. Il y en avait
toujours eu.

— Cela fait longtemps que vous êtes aux
Etats-Unis ? demanda-t-elle.

— Six ans seulement. J'ai fait mes études
en Argentine. Je m'y plaisais également. Votre
belie-sœur m'a parlé des Indes. Elle semblait
enthousiasmée.

— Elle est enthousiaste de nature.
Thérèse tourna la tête vers lui et sourit. Il

lui rendit son sourire. Amstat lui avait paru
guindé et bizarre lorsqu 'on les avait présentés.
Maintenant, il lui était plus sympathique. Il
semblait détendu.

— Elle se passionne pour les gens et les
choses. L'ennui, c'est que les autres ne parta-

gent pas toujours ses passions, et elle n'arrive
pas à le comprendre. Elle a une telle énergie
qu 'elle n 'a jamais trouvé de mari qui fût à
sa mesure. J'espère que celui-ci sera différent
des autres. Il a l'air gentil.

— Oui, si on aime ce genre d'homme. Com-
ment étaient ses autres maris ?

— U y a eu deux Américains, et un Bolivien.
Us étaient désastreux, particulièrement le Bo-
livien.

Elle eut un petit rire, et il ne put s'enpêcher
cle rire aussi.

— Il était terriblement riche et tout aussi
coléreux. Il faisait des scènes incroyables lors-
qu 'il n'arrivait pas à imposer sa volonté, et,
une nuit, la pauvre Ruth nous a téléphoné
parce qu 'il était en train de tout casser dans
l'appartement sous prétexte que lui voulait
aller au festival de Salzbourg alors qu'elle
avait envie de rendre visite à des amis au
Kenya. C'était vraiment ridicule. Ils ont fini
par divorcer et elle a juré qu'on ne l'y re-
prendrait plus. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas
capable de vivre seule. Elle a besoin d'un
homme, et, comme elle est une presbytérienne
convaincue, elle se sent obligée de l'épouser.

— A vous entendre, elle est encore plus
redoutable qu 'elle n'en a l'air. Et, à la voir,
c'est une force de la nature. Comment s'en-
tend-elle avec vous ? L'avez-vou également
déçue ?.

(A suivre)

Le rendez-vous

i

A louer
chambre meublée

indépendante, à da-
me ou demoiselle,
centre-ville, part à
la salle de bain et
cuisine, chauffage
central général, tout
confort.

Tél. (039) 23 12 88

A VENDRE

mobilier
Bureau à 3 corps, se-
crétaire ancien , buf-
fet en sapin (anti-
quité), table ronde,
piano brun, marque
Zimmermann.

S'adresser: M. Numa
Gygi , 2325 Les Plan-
chettes-Village, de
19 à 20 heures.
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M. Wûthrich, contrôleur cantonal , dans la nouvelle fromager ie de Renan.

Les fromageries et les étables sont
contrôlées régulièrement par un inspec-
teur cantonal , les premières une fois
par mois environ , les secondes deux
fois par an en général. Dans les froma-
geries, ce sont les produits servant à la
fabrication qui sont particulièrement
surveillés. Le même inspecteur s'assure

que les contrôleurs régionaux du lait
font leur travail méthodiquement. II y a
aussi en effet des contrôleurs du lait
dans chaque village ou région. Le con-
sommateur est ainsi certain de disposer
d'articles laitiers d'excellente qualité.

(ds)

Un inspecteur cantonal à la fromagerie de Renan

Imprudence fatale
d'un garçonnet

A Estavayer

Un a'ccident qui s'est produit mar-
di à Estavayer-le-Lac a coûté la vie
au petit Yvan Bersier , âgé de 8 ans.
Le malheureux garçon s'était glissé
entre deux chars d'un convoi agri-
cole et avait pris place sur le timon
d'accouplement. Lors d'une secous-
se, il tomba et fut écra'sé par les roues
du deuxième char. Le conducteur
n'avait rien remarqué, (ats)

Le faux canon a trop bien fonctionné
Un éclaireur zurichois tué dans l'Oberland grison

Un éclaireur, Hanspeter Albrecht ,
16 ans, de Zurich , apprenti laborant ,
a trouvé la mort lors d'une explosion
près de Waltensburg, dans l'Ober-
land grison.

Les éclaireurs avaient construit ,
dans une caisse, un canon roulant.
Ils en remplirent le tube de nitrate
cle potassium et de désherbant , puis
en fermèrent l'embouchure avec des
boules de terre humide, qui devait
servir d'obus. Lorsqu 'ils mirent le
feu , le canon , trop bien bouché, ex-
plosa. Hanspeter Albrecht reçu un
éclat métallique dans la région de
l'œil , et fut tué sur le coup.

Mort d'un autre boy-scout
Un autre éclaireur, âgé de 14 a'ns,

domicilié à Riehen, s'est tué mardi
matin sur l'Alpe du Panix, dans

l'Oberland grison en faisant une chu-
te dans les gorges du ruisseau Panix.

Le groupe d'éclaireurs auquel ap-
partenait la victime était en tra'in
d'organiser son campement lorsqu 'un
sac de couchage se mit à dévaler la
pente. Le jeune éclaireur se précipita
pour le rattraper. Il glissa sur l'herbe
mouillée et fit une chute de 30 mè-
tres dans les gorges du Panix, très
étroites à cet endroit. Son corps ne
fut retrouvé que dans l'après-midi.

(ats)

Impossible de rester en prison
même si on en exprime le désir

Remous au sujet d'un dépôt militaire
Dans le canton de Fribourg

Une interpellation et deux ques-
tions écrites des députés adressées à
la fin juin au Conseil d'Etat fribour-
geois font rebondir le problème de la
construction d'un dépôt militaire à
Belfajix

 ̂
Tant, que, ,tou,te la lumière

sur '"cette" affaire ne sera pas faite, la
poursuite des travaux constitue une
grave atteinte aux droits de la popu-
lation de la commune de Belfaux,
affirment les trois députés, qui de-
mandent au Conseil d'Etat fribour-
geois s'il pense intervenir auprès du

La mise en liberté provisoire, se-
lon l' article 38 du Code pénal suis-
se, ne saurait être un bénéfice dont
on peut faire usage ou non. Il s 'agit
en fai t  du dernier degré de l' exécu-
tion de la peine dans le cadre du
système progressif du Code pénal.
C'est à cette conclusion qu'est arri-
vée la Cour suprême du canton de
Thurgovie, après la requête de mise
en liberté provisoire formulée par
un condamné, requête qu'il a retirée
par la suite.

La mise en liberté provisoire est
assortie d'un délai d'épreuve, au
cours duquel le libéré est placé sous
surveillance. Après avoir formulé sa
requête, le condamné revint sur ses
positions, exprimant le vœu d' accom-

service des constructions fédérales
en vue d'arrêter les travaux déjà
commencés et permettre ainsi la ré-
servation de ces terrains à une zone
résidentielle, comme le prévoyait le
plan d'aménagement de la commune.

Lg, Conseil d'Etat a répondu
qu 'une information directe avait été
communiquée à l'autorité communa-
le et un acte public posé par la Con-
fédération. Il dément l'argument
voulant qu 'il n'y ait pas eu d'infor-
mation officielle. Il affirme avoir
prêté une attention constante à cette
affaire et cherche une solution « con-
ciliant les intérêts de la commune et
ceux de la Confédération ». D'un avis
de droit que le gouvernement a solli-
cité du ministère public, il ressort
que « la Confédération n'est pas te-
nue de suivre la procédure de mise
à l'enquête, ni de tenir compte du
plan d'aménagement, pour les cons-
tructions nécessaires à la défense na-
tionale » . Après avoir donné quel-
ques précisions sur la construction
du dépôt militaire à Belfaux , le gou-
vernement ajoute « qu 'il ne peut , de
son propre chef , interdire la conti-
nuation des travaux » . « Reste ou-
vert , conclut-il, le recours au Tri-
bunal fédéral ». (ats)

plir le total de sa peine, prétextant
qu 'il n'avait pas trouvé de travail.
Mais le tribunal établit que la de-
mande avait été retirée parce que le
condamné ne supporterait pas la sur-
veillance prévue par le code. C'est la
raison qui l' a poussé à demander de
poursuivre sa peine, demande qui
f u t  rejetée par la Cour, (ats)

Un nouvel avion
s'écrase au sol

Deux personnes qui se trouvaient
à bord d'un avion de tourisme, ont
trouvé la mort , mardi , leur appareil
s'étant écrasé peu avant 20 heures
à plus de 1000 mètres d'altitude près
du lac de Voralp, à quelque 6 km.
de Grabs dans l'Oberland saint-gal-
lois.

L'avion a'vait décollé de Fehraltorf
(ZH) pour se rendre à Bad Ragaz.
C'est durant le trajet du retour que
l'appareil s'est écrasé au sol au con-
tact duquel il a explosé. Les victi-
mes sont M. Walter Iten , 26 ans,
d'Effretikon et un Italien de 29 ans,
M. Mario Garetti , de Wetzikon. (ats)

Il décède des suites
d'un accident

Lausanne

M. Jacques Besson , 29 ans, ingé-
nieur-technicien ETS, domicilié à
Crissier, qui avait été victime d'un
accident de la circulation lundi vers
18 h. 30, sur la semi-autoroute de
contournement de Lausatme, est dé-
cédé hier à l'Hôpital cantonal de
Lausanne, des suites de ses blessu-
res, (ats)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques entreprises aux
Etats-Unis ont permis d'élaborer une pré-
paration d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes. Dans de nombreux cas
faits sous contrôle médical, une amélio-
ration très frappante a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantanément.
De plus les tissus dilatés se sont nette-
ment resserrés. Parmi les cas contrôlés,
il y en avait même avec des hémorroïdes
de très longue date. Les résultats enregis-
trés ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : Ils sont dus uniquement

à l'effet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent (inclus applicateur) sous la
dénomination de «Sperti • Préparation H *»
contre les hémorroïdes. Egalement sous
forme de suppositoires.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des cas
il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
4 jours déjà non seulement un soulage-
ment mais une réelle amélioration.

* trade mark 1366

Le juge se montre indulgent
Apres une rixe mortelle a lasortiedu Comptoir suisse

Apres avoir siège mardi et hier
sous la présidence de M. Gillieron, le
Tribunal correctionnel de Lausanne
a condamné D. B., 26 ans, à une an-
née de réclusion, moins 18 jours de
préventive, 5 ans d'interdiction d'au-
berge et 4 dixièmes des frais et R.
S., 29 ans, à une année d'emprison-
nement avec sursis, moins 18 jours
de préventive, 2 ans d'interdiction
d'atiberge et 6 dixièmes des frais,
pour participation à une rixe et
abandon de blessé, ainsi que lésions
corporelles qualifiées pour D. B.
Pour R. S., le sursis est subordonné
à la condition qu'il ne boive plus
d'alcool.

Le 12 septembre dernier, au cours
d'une bagarre à la sortie du Comp-
toir suisse, à Lausanne, B. P., 34 ans,
avait été si grièvement blessé qu'il
devait décéder dans le coura"nt de la
soirée à l'hôpital.

Le tribunal a constaté que les
deux accusés avaient agi dans un
état d'ébriété, mais que cela ne cons-
tituait pas une circonstance atté-
nuante. En revanche, dans une cer-
taine mesure, ils ont été provoqués
par la victime.

Le président du tribunal a donné
acte à la partie civile de ses réser-
ves, (ats)

Assemblée générale des délégués
de l'hôpital de district

L'assemblée générale ordinaire des
délégués des communes franc-monta-
gnardes constituant le Syndicat de l'hô-
pital-hospice Saint-Joseph s'est tenue
sous la présidence de M. Mathieu Boil-
lat, maire des Breuleux. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par le
gérant , M. Germain Aubry, le président
du Conseil d'administration, M. Pierre
Paupe, maire de Montfaucon , a com-
menté les dépassements de budget ainsi
que les comptes 1970. Ces derniers bou-
clent avec un léger bénéfice de 31.458
francs. Toutefois, si l'on tient compte
du roulement grandissant des opéra-
tions (1.178.796 fr. de recettes contre
1.147.337 fr. de dépenses) il faudra s'at-
tendre à voir les charges dépasser les
ressources d'ici peu ; ceci d'autant plus
que les contrats liant les hôpitaux aux
caisses-maladie ne sont pas en faveur
des établissements hospitaliers. Le pré-
sident a. encore relevé le fait que jus-
qu'à présent les communes du district
ne versent que un franc de subvention
par année et par habitant pour leur
hôpital , alors que dans d'autres dis-
tricts ces subventions communales
s'élèvent à 5, 10 ou même 15 fr. par an
par habitant.

M. Paupe a ensuite évoqué les nom-
breuses améliorations apportées à l'hô-
pital au cours de ces dernières années.
Les dernières en date étant l'aménage-
ment de quatre chambres de malades
au troisième étage, dans les anciens
locaux occupés par les sœurs et le per-
sonnel, ainsi que le déplacement des
bureaux de l'administration dans des
locaux modernes et fonctionnels, à pro-
ximité de la réception de l'établisse-
ment.

NOUVELLES AMELIORATIONS
Toutefois, l'œuvre est loin d'être

achevée et il reste encore beaucoup à
faire. Prochainement, le Conseil d'ad-
ministration proposera de nouvelles
améliorations aux communes du syndi-
cat.* En effet , les chambres communes
avec une douzaine de lits ne correspon-
dent plus à la conception actuelle des
homes pour personnes âgées. Les res-
ponsables de l'hôpital souhaitent pou-
voir redonner une certaine intimité aux
pensionnaires en aménageant des cham-
bres de 4 à 6 lits au maximum.

Construit il y a trente-cinq ans, l'hô-
pital mérite un rafraîchissement géné-
ral. Le Conseil profitera de ces tra-
vaux pour .installer des toilettes dans
toutes les chambres où cela sera possi-
ble. Enfin , le déplacement des bâti-
ments agricoles est actuellement à
l'étude et une commission spéciale s'oc-
cupe de cette question délicate.

Le président a terminé son rapport
de gestion en remerciant toutes les per-
sonnes qui se dévouent à la bonne mar-
che de l'établissement de Saignelégier.

L'assemblée a voté ensuite un crédit
spécial de 20.000 francs pour l'aménage-
ment d'un congélateur et d'une cham-

bre froide dans un des abris anti-
aériens du sous-sol de l'hôpital. En
remplacement de M. Paul Cossavella
qui a quitté Saignelégier pour Tra-
melan, les délégués ont désigné M. Marc
Véya , buraliste postal à Saint-Brais .
comme vérificateur des comptes. Me
Joseph Erard , conseiller communal de
Saignelégier, a été désigné comme véri-
ficateur-suppléant.

* Il s'agira notamment de transfor-
mations à apporter à l'hospice.

Entre Corpataux et Guin

Le 31 juillet aura lieu l'ouverture,
en présence du conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi , du premier
tronçon d'autoroute fribourgeois re-
liant les villages de Corpataux et de
Guin. Les 17 premiers kilomètres
fribourgeois de la RN 12 seront ainsi
ouverts à la circulation, (ats)

Ouverture d'un
tronçon d'autoroute

A Brugg

Près de la piscine municipale de
Brugg, une multitude d'abeilles a
envahi les sta'nds où se vendent des
glaces, des bonbons et des boissons
non alcoolisées.

De source officielle, on déclare
que depuis deux jours plus d'une
centaine de personnes ont été pi-
quées, et que deux d'entre elles au
moins, ont dû recevoir des soins.

Selon les spécialistes, les abeilles
privées de leurs sources d'approvi-
sionnement par les fortes pluies de
mai et juin se sont rabattues sur le
sucre qu'elles trouvaient, (ap)

Les abeilles envahissent
la piscine

[?:» LA VIË'JlllASSIENNE.; •"[]

Communauté
Swissair-AUA

Le président du Conseil d'admi-
nistration de la compagnie aérienne
autrichienne AUA, M. Binder, a dé-
claré hier qu'au cours des entretiens
qu 'ils ont eu mardi, le ministre au-
trichien des finances, M. H. An-
drosch, le ministre autrichien des
transports, M. E. Fruhbauer, et le di-
recteur général de Swissair, M. W.
Berchtold, ont reconnu que le but
fixé par l'a'ccord du 22 décembre 1970
de créer une communauté d'exploi-
tation entre Swissair et AUA avec
effet au 1er avril 1972, n'est pas pour
l'instant réalisable «d'un seul coup».

M. Binder a souligné l'étroite col-
laboration qui existe déjà entre les
deux compagnies dans le domaine
technique. Il s'est porté garant d'un
rapprochement progressif des vues
dans le domaine juridique, rappro-
chement qui permettra finalement de
créer la communauté d'exploitation.
Les interlocuteurs des deux parties
se sont mis d'accord pour trouver
de nouvelles convergences déjà lors
de leurs prochains entretiens.

(ats, ap)

Pas d'un seul coup

Dom Helder Camara , archevêque
de Récife, doit prendre l'avion au-
jourd'hui pour Zurich pour une con-
férence du Mouvement des ouvriers
et employés catholiques de Suisse.

Mardi soir, le bruit courait à Rio
que l'archevêque, qui n'épargne pas
les critiques publiques au régime bré-
silien, avait été arrêté à son domicile
de Récife. Ces rumeurs ont été dé-
menties.

L'archevêque a décla'ré au télé-
phone .qu'après la conférence de Zu-
rich, il se rendra à Fribourg, pour
prendre la parole devant le Congrès
mondial de Pax Romana qui célèbre
son 50e anniversaire. Mgr Camara
doit rentrer à Récife le 21 juillet.

(ap)

Dom Camara
est bien décidé

à venir en Suisse

A f i n  juin, 44 chômeurs complets
en quête d' emploi étaient inscrits au-
près des Of f i ce s  du travail, contre 46
le mois précédent et 36 un an plus
tôt. Le nombre total des places va-
cantes officiellement recensées at-
teignait 3925 , contre 4061 en mai
1971 et 5269 en juin 1970. (ats)

Seulement 44 chômeurs Nomination
d'une institutrice

Le Conseil scolaire a procédé lundi
soir à l'élection d'une nouvelle institu-
trice. Présidée par M. Ernest Parietti ,
la séance n'a été fréquentée que par 20
membres sur 35, en raison des vacan-
ces. C'est Mlle Geneviève Guélat, âgée
de 23 ans, qui a été nommée titulaire
d'une classe de deuxième année, en
remplacement de Mlle Métille, qui
poursuivra ses études. Aucune postu-
lation n'ayant été enregistrée pour les
cinq autres postes mis au concours, ils
seront repourvus par les remplaçants
actuels jusqu 'au printemps 1972. (r)

PORRENTRUY

Nominations de médecins
Le Conseil exécutif a procédé aux

nominations suivantes, valables dès le
semestre d'hiver 1971-72 :

le Dr Gaspard von Murait , privât do-
cent, a été nommé professeur extra-
ordinaire en périnealogie. Il occupe le
poste nouvellement créé de médecin
chef de la Division de périnealogie à
la Maternité cantonale ;

le Dr Hugo Triadan , dentiste, privât
docent, 1er assistant et adjoint du di-
recteur de la Clinique dentaire, a été
nommé professeur extraordinaire char-
gé d'un cours sur la conservation den-
taire ;

le Dr Robert Aepli, privât docent ,
médecin chef de la Division de méde-
cine de l'Hôpital du district de Bienne,
a été nommé professeur extraordinaire
en médecine interne ;

le Dr Silvio Barandun , privât docent,
chef de la Centrale suisse de la recher-
che clinique sur le cancer , a été nommé
professeur extraordinaire chargé d'un
cours sur l'immunisation contre le
cancer.

DÉMISSION A LA
FACULTÉ DES LETTRES

Le professeur Joseph Deér , Dr phil.,
professeur ordinaire en histoire du
Moyen Age, prendra sa retraite à la fin
du semestre d'été 1971.

BIENNE
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I PRIX
DISCOUNT
pendant le mois de juillet.

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

prix discount FrS. 860.-

Salon 3 pièces (divan-couche, 2
| fauteuils sur roulettes) Fr. 980.—
! prix discount FrS. 890.-

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

prix discount FrS. 1600.-

>TvlEUBLES
! Serre 22, La Chaux-de-Fonds

A CÉDER BAS PRIX

LAVE-VAISSELLE
10 couverts, (avec léger défaut dû au
transport) . — Pose, installation par nos
soins. — Service après-vente assuré,
Garantie 1 année. -,— Facilités.

MAGIC , tél . (021) 26 66 03
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— Allons, M. Dupont , calmez-vous.
Je n'ai pas la moindre facture pour
vous aujourd'hui ! JEU DES

ERREURS

A VOUS DE
TROUVER !

Tous les jeudis , ces deux vieilles
dames se rencontraient dans la salle
d'attente d'un médecin. Tout à coup,
un jeudi, l'une de ces dames f i t  dé-
faut. Quand elle revint, le jeudi sui-
vant, l'autre s'exclama :

— Que je suis contente de vous re-
voir ! Quand vous n'êtes pas venue,
jeudi dernier, je craignais déjà que
vous ne soyez malade !

• Symptômes

La grande vedette de Hollywood ve-
nait de se marier. Sur le plateau, le
lendemain, elle rencontre une autre
vedette. Celle-ci, en la félicitant , dit :

— Vous av ez fait un excellent choix,
ma chère. Je connais les qualit és de
votre nouveau mari. Il y a quelque
temps, il était le mien.

— Je le sais bien, répondit l'autre,
je ne m'étais jamais fait l'illusion de
dénicher un mari qui n'avait pas été,
auparavant , le vôtre 1

• Au travail
Deux mites se rencontrent :
— Je m'entraîne pour la traversée

de la manche, dit l'une, et vous ?
— Moi, fait l'autre, j' ai débuté au

théâtre. Je fais les doublures !

— Vous n'auriez pas les mêmes...
en plus petit ?

• Cordialité

Le peintre-sculpteur Roger Frezin a fabriqué cette sculpture métallique à
partir d'une voiture.. Carrosseries, pots d'échappement, fers de machines à
coudre, éléments de trottinettes, tout y est... L'essentiel : il paraît que la

non-pollution est garantie. (Photo asl)

Ils étaient allés assister à un récital.
Quand la chanteuse eut enfin fini , Ma-
dame applaudit à tout rompre.

— Mais arrête, donc, dit son mari,
agacé. Sois contente qu'elle ait fini
de glapir. Elle était horrible. Tu ne
vas pas me dire qu'elle t'a plu ? Alors...
:. ,>«w. Tu, nje...comprends pas. Je voudrais
seulernent. qu'elle^ r.evienn.e ençpreyurj e
fois saîuer. Il y avait un détail à sa
robe que je n'ai pas bien retenu...

• La robe

Une mère de famille ayant beaucoup de temps libre (cela existe !), a téléphoné
à cinq de ses amies. Ses conversations étaient toutes assez longues, comme il se
doit, mais tout de même toutes d'une durée différente !
1. Le numéro de téléphone de Suzanne est le 42.705.
2. Elle téléphona à Erika après la conversation qui dura 17 minutes, mais

avant d'appeler son amie avec le numéro 86.543.
3. Elle appela Gisèle pour lui demander de garder ses enfants, car elle devait

aller à un dîner avec son mari.
4. La conversation avec l'amie ayant le numéro 30.297 dura 12 minutes.
5. Ce n'est pas avec l'amie à laquelle elle téléphona à 9 h. 20 qu'elle convint

de faire un tour en ville ensemble.
6. Elle téléphona avec Suzanne avant sa conversation de 21 minutes.
7. C'est à 11 h. 10 qu'elle invita une amie à une soirée qu'elle allait donner

prochainement.
8. La conversation avec Françoise dura 10 minutes.
9. Elle souhaita un bon anniversaire à l'une de ses amies après son coup de

téléphone à Anne, mais avant d'appeler l'amie ayant le numéro 42.705.
10. Elle arrangea son tour en ville avant d'appeler l'amie au numéro 61.983.
11. A l'une de ses amies, elle demande une recette de cuisine.
Laquelle de ses amies a le numéro 54.012 ?
Avec laquelle d'entre elles téléphona-t-elle 15 minutes ?

9 h. 20 11 h. 10 11 h. 50 16 h. 35 17 h. 40

Amiei

Numéro de
téléphone

SuJ et de Invitationconvers.

Durée
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Solution des erreurs

— Vous êtes terriblement nerveux,
dit le médecin à son nouveau client.
Est-ce que vous avez une idée de ce
qui provoque cette nervosité ? '

— Mais oui, docteur, ça vient de la
pêche !

— Mais voyons, la pêche est juste-
ment excellente pour calmer les nerfs !

— Oui, docteur, mais je  n'ai pas de
permis...

, j . '

• Au restaurant
k m f ¦

Un monsieur s'impatiente :
— Garçon ! s'écrie-t-il, soudain, je

suis pressé , qù'esf-.cè qu'on peut avoir,
le plus rapidemen$f c. '

Alors le garçon, simplement :
— L'addition .'

• Pêcheur

' — 'Et depuis r4ùàrid"-vous pMtëâ-- ''
vous pour une mite ?

— Voulez-vous avoir l'obligence
de me boucher les oreilles ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



Les Français ont signé une victoire au Tour en ce 14 juillet, par Labourdette

A moins d'accident, le succès du leader bruxellois est désormais assuré
L'ascension des fameux cols pyrénéens, réunis cette année dans une

demi-étape de 145 km., n'a pas apporté les résultats attendus. Peyre-
sourde, Aspin, Le Tourmalet et L'Aubisque n'ont pas suffi pour modifier
les positions entre les premiers du classement général.

L'étape s'est soldée par un match nul entre Eddy Merckx et son second
Lucien Van Impe, ce dernier ayant perdu sous la banderole d'arrivée les
deux secondes de bonification qu'il avait récoltées au point chaud. Le
Hollandais Joop Zoetemelk a pour sa part perdu quatre secondes sur

Erreur tactique
de Vari^Mpe

La principale vedette de la journée
a été le petit grimpeur belge Lucien
Yan Impe, qui a passé en tête de tous
les cols de la journée, exception faite
pour l'Aubisque, où il n'a cependant
été devancé que par le futur vainqueur
de l'étape, le « régional » Bernard La-
bourdette. Van Impe a ainsi assuré sa
victoire dans le Grand Prix de la mon-
tagne. A l'arrivée,, nombreux étaient
cependant ceux qui pensaient qu'il au-
rait pu faire plus. Son principal mor-
ceau de bravoure, Van Impe l'a j oué
dans le Tourmalet, l'avant-dernier col
du jour. Son démarrage à 3 kilomètres
du sommet lui permit de laisser littéra-
lement sur place Merckx et Zoetemelk.
Au sommet, son avance était de l'IO".
Poursuivant sur sa lancée, il parvint
encore à augmenter son avantage pour
le porter un moment à l'40". Mais le

vent défavorable eut raison de lui, en-
tre le Tourmalet et l'Aubisque. Pour
beaucoup, Van Impe aurait dû attaquer
plus rapidement dans le Tourmalet. Il
aurait alors pu — tant sa suprématie
en côte est indiscutable actuellement —
creuser un écart beaucoup plus im-
portant, écart qu'il aurait alors été en
mesure de préserver en grande partie
par la suite. Mais le mieux pour lui
aurait sans aucun doute été de placer
son attaque dans l'Aubisque, dont le
sommet était à moins de 5 kilomètres
de la ligne d'arrivée. Une fois de plus,
il semble bien que le grimpeur de Jean
Stablinski ait laissé passer une excel-
lente occasion...

Une conf irmation
pour Labourdette

Après la disparition de leur leader
Luis Ocana, les dirigeants du groupe
sportif qui équipe l'Espagnol avaient

Bien que battu sur la ligne d' arrivée (pour la troisième place), Eddy Merckx a virtuellement gagné le Tour, hier.

demandé à leurs coureurs de conser-
ver la première place dans le challenge
par équipe, et de remporter une étape.
La première* partie ,! de ce vœu est
désormais réalisée, grâce à Bernard La-
bourdette, qui fêtera son 25e anniver-
saire le 15 août prochain. Il y a un
mois et demi, il n'était pourtant pas
question pour le Pyrénéen de prendre
le départ du Tour de France. Après
avoir gagné la grande étape de mon-
tagne du Critérium du Dauphiné (Gra-
nier, Revard, La Forclaz), Labourdette
avait été victime d'une mauvaise chute
à Montceau-les-Mines. Relevé avec
une fracture de la clavicule, il semblait
condamné à devoir suivre le Tour de-
vant son écran de télévision. Il a pour-
tant réussi à retrouver tous ses moyens
à temps. A ceux qui pensaient qu'il
avait abordé le Tour de France di-
minué, sa victoire de mercredi et sur-
tout son démarrage avant le sommet
de Soulor ont démontré qu'il n'en était
absolument rien.

Merckx. En fait, cette étape des Pyrénées qui faisait figure d'épouvantail
dans le peloton, n'aura été fatale qu'au Suédois Tomas Pettersson qui,
totalement à la dérive, a concédé plus de 20 minutes aux meilleurs de la
course. Il a ainsi disparu de la liste des dix premiers du classement géné-
ral. Le Français Bernard Thévenet peut aussi être considéré comme l'un des
grands battus de cette étape difficile. Il a perdu 2'19" sur Eddy Merckx
mais n'en a pas pour autant perdu sa quatrième place du classement
général.

Le second tronçon
Le second tronçon de l'étape, qui ne

s'est finalement disputé que sur 57 km.
500, a permis aux routiers - sprinters
de se réhabiliter quelque peu. Le cham-
pion de Belgique Herman Van Springel
s'est montré le plus rapide sous la ban-
derole, devant son compatriote Willy
Van Neste. 24 secondes plus tard , le
sprint du peloton a opposé le détenteur
du maillot jaune (mais aussi du maillot
vert et du maillot blanc)) Eddy Merckx ,
au Français Cyrille Guirnard. Ce der-
nier a pris la troisième place devant le
Bruxellois à qui il n'a cependant ainsi
repris qu 'un seul point au classement
par points.

Résultats
Second tronçon de la seizième étape,

Gourette - les - Eaux - Bonney - Pau
(57 km. ,500) : 1. Herman Van Springel
1 h. 17'58" (avec bonification 1 h. 17'
43") ; 2. Willy Van Neste (Be) même
temps (1 h. 17'58") ; 3. Cyrille Guirnard
(Fr) 1 h. 18'22" (1 h. 18'16") ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Enrico Paolini (It) ;
6. Joop Zoetemelk (Ho) ; 7. Lucien Van
Impe (Be) ; 8. Joaquim Agostinho (Por) ;
9. Leif Mortensen (Dan) ; 10. Agustin
Tamanes (Esp) ; 11. Primo Mori (It) ;
12. Eddy Schutz (Lux) ; 13. Pietro
Guerra (It) ; 14. Georges Van Den Ber-
ghe (Be) 1 h. 18'35" ; 15. Eric De Vlae-
minck (Be) ; 16. Antonio Martos (Esp) ;
17. Jean-Pierre Genêt (Fr) ; 18. Eric Lé-
man (Be) ; 19. Jan Krekels (Ho) ; 20.
Rinus Wagtmans (Ho) ; puis, 76. Kurt
Rub (Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 78 h. 06'19" ; 2. Lucien
Van Impe (Be) à 2'17" ; 3.- Joop Zoete- '•. > ''
melk (Ho) ;à 2'21" ; 4. Bernard ThéyeneW;
(Fr) à 6'49" ; 5. Leif Mortensen (Dan)
à 13'07" ; 6. Joaquim Agostinho (Port)
à 15'29" ; 7. Cyrille Guirnard (Fr) à
15'34" ; 8. Bernard Labourdette (Fr) à
21'12" ; 9. Lucien Aimar (Fr) à 23'54" ;
10. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 24'20" ;
11. Francisco Galdos (Esp) à 30'40" ; 12.
Tomas Pettersson (Su) à 37'33" ; 13.
Primo Mori (It) à 37'56" ; 14. Antonio
Martos (Esp) à 38'01" ; 15. Agustin Ta-
manes (Esp) à 38'40" ; 16. Herman Van
Springel (Be) à 41'31" ; 17. Enrico Pao-
lini (It) à 42'12" ; 18. Désiré Letort (Fr)
à 45'28" ; 19. Rinus Wagtmans (Ho) à
47'12" ; 20. Jean Dumont (Fr) à 53'53" ;
puis, 5.0. Kurt Rub (Suisse) à 1 h. 30'35".

Thévenet (France), un des grands
battus du 14 juillet !

Classement général par équipes (en-
tre parenthèses les temps réalisés par
chacune des premières équipes dans les
deux tronçons) : 1. Du Muer , 235 h.
45'03" (15 h. 29'57" et 3 h. 55'32"). 2.
Plaud , 236 h. 18'16" (15 h. 37'07" et
3 h. 55'45"). 3. Driessens, 236 h. 21*51"
(15 h. 33'15" et 3 h. 54'55"). 4. Stablin-
ski, 236 h. 47'16" (15 h. 37'07" et 3 h.
55'32"). 5. Martini , 236 h. 57'05".

Classement combiné : 1. Merckx, 5
points. 2. Zoetemelk, 9 p. 3. Van Impe,
10 p. 4. Guirnard, 14 p. 5. Thévenet,
20 points.

Classement par points : 1. Merckx,
157. 2. Guirnard, 152. 3. Karstens, 98.
4. Zoetemelk , 85. 5. Léman, 72.

Grand Prix de la montagne : Classe-
ment général : 1. Van Impe 228 p. 2.
Zoetemelk, 180. 3. Merckx , 137. 4. Fuen-
te, 89. 5. Guirnard, 74.

Bernard Labourdette , vainqueur à
Gourette. (bélino AP)

Merckx a magnifiquement résisté a
l'ultime assaut de Lucien Van Impe

Déjà la Coupe de Suisse de football
Elle débutera par le tou

La Coupe de Suisse 1971 - 1972 sera
disputée aux dates suivantes : pre-
mier tour préparatoire le 1er août
1971 ; deuxième tour préparatoire le
8 août 1971 ; troisième tour prépa-
ratoire le 15 août 1971 ; quatrième
tour préparatoire (pour six clubs qui
seront désignés par tirage au sort)
le 22 août 1971 ; premier tour princi-
pal (49 vainqueurs des tours prépa-
ratoires, et 39 clubs de première li-
gue) le 5 septembre 1971 ; deuxième
tour principal le 18 septembre 1971 ;
troisième tour principal le 3 octobre
1971 ; quatrième tour principal le 24
octobre 1971 ; cinquième tour princi-
pal le 21 novembre 1971 ; quarts de
finale le 12 décembre 1971 ; demi-
finales le 12 mars 1972 ; finale le
3 avril 1972. — Tirage au sort des
deux premiers tours préparatoires

préparatoire le 1er Août
(concernant les clubs neuchâtelois et
jurassiens) :

Fontainemelon - St-Blaise ; Hau-
terive - Etoile Sporting ; La Sagne -
Le Parc ; Corcelles - Cormondrèche -
Les Bois ; Auvernier - Superga ; St-
Imier - Comète Peseux ; Courtelary -
Floria Olympic ; Colombier - Sonvi-
lier.

Pieterlen - Mett ; Les Genevez -
Chevenez ; Courrendlin - Reconvi-
lier ; Corban - Vicques ; Aegerten -
Tauffelen ; Courtételle - Boncourt ;
Burren sur Aar - Boujean 34 ; Or-
pond - Bienne Boujean.

Aarberg - Madretsch ; Tramelan -
Moutier ; Dotzigen - Grunstern ;
Grandfontaine - Bure ; Bassecourt -
Les Breuleux ; Bévilard - Tavannes ;
Spiez - Interlaken ; Bethlehem -
Sparta Berne.

La folle arrivée de Gourette
Jamais dans le Tour de France, une

étape ne s'est terminée dans les condi-
tions de celles de Gourette. Peu après
que les coureurs eurent passé le som-
met du col de Soulor, en effet, un vio-
lent orage, qui ne cessa de s'amplifier,
s'est déclenché. Une pluie d'une inten-
sité inouïe s'est alors mise à tomber,
rendant la descente de l'Aubisque dan-
gereuse, aveuglant les coureurs et les
voitures suiveuses, affolant même en
partie le service d'ordre. Les specta-
teurs, pour la plupart, se mirent à fuir ,
et c'est seulement devant une poignée
de personnes que Labourdette passa la
ligne d'arrivée.

Peu à peu, les autres coureurs arri-
vèrent , trempés jusqu'aux os, transis
de froid, pouvant à peine articuler
quelques mots. La route était alors
traversée par des torrents de boue,

L 'étape d'aujourd 'hui
A Pau, Van Springel bat son camarade d' équipe Van Neste pour la première

place , (bélinos AP)

l'eau envahissait les quelques refuges
qui étaient proches de l'arrivée, et les
coureurs durent encore faire près de
100 mètres pour trouver leur salle de
douches et un endroit sec. On les vit
abandonner leurs vélos et couri r, avec
le peu de forces qu'il leur restait, dans
un petit chemin de pierre qui menait
au refuge.

Classement
Premier tronçon de la seizième étape,

Luchon - Gourette (145 km.) : 1. Ber-
nard Labourdette (Fr) 5 h. 08'36" ; 2.
Eddy Merckx (Be) 5 h. 10'08" ; 3. Lu-
cien Van Impe (Be) 5 h. ÎO'IO" ; 4. Joop
Zoetemelk (Ho) 5 h. lO'll" ; 5. Cyrille

Guirnard (Fr) 5 h. 10'15" ; 6. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 5 h. 10'20" ; 7. Désiré
Letort (Fr) 5 h. 10'25" ; 8. Joaquim
Agostinho (Port) 5 h. 10'27" ; 9. Leif
Mortensen (Dan) 5 h. 10'56" ; 10. Rinus
Wagtmans (Ho) 5 h. 11*33" ; 11. Herman
Van Springel (Be) 5 h. 11'34" ; 12. Mi-
chel Perrin (Fr) 5 h. 11'45" ; 13. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 5 h. 11*51" ;
14. Lucien Aimar (Fr) 5 h. 11'57" ; 15.
Antonio Martos (Esp) 5 h. 12'05" ; 16.
Bernard Thévenet (Fr) 5 h. 12'27" ; 17.
Agustin Tamames (Esp) 5 h. 12'28" ;
18. Pedro Santamarina (Esp) 5 h. 12'37";
19. Robert Bouloux (Fr) 5 h. 12'49" ;
20. Francisco Galdos (Esp) 5 h. 13'00" ;
puis, 67. Kurt Rub (Suisse) 5 h. 30'31".

1 ! Escrime

Les championnats
du monde

Les demi-finales du Tournoi mondial
au fleuret féminin par équipes oppose-
ront, à Vienne, Hongrie et France d'une
part, URSS, tenante du titre, et Polo-
gne d'autre part. .

Les quarts de finale ont été marqués
par l'élimination de la Roumanie, deu-
xième l'an passé et championne du
monde en 1969, face à la France, à l'is-
sue d'une rencontre très serrée et in-
certaine jusqu 'à l'ultime assaut. Les
Françaises l'emportèrent de trois tou-
ches (46-49), les deux formations ayant
totalisé chacune huit victoires.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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soulage vite

Nouveau t
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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LES QUATRI
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 32

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Ce jambonneau-ci... et celui-là... Et du
jambon... Voyons : vingt tranches, ça suffira ?
Ah ! mettez-moi également ce pâté. Ça fait
combien ?

— Treize mille francs, monsieur.
Il les sortit de son gros portefeuille toujours

bourré, paya :
— On achètera de quoi boire sur la route.
Il prit aussi cinq pains de fantaisie chez le

boulanger voisin, remonta dans la voiture, Mé-
lodie entre Ariane et lui. Mais cette fois il
n'y tenait plus, il enleva ses chaussures, laissa
s'épanouir ses pieds enfin nus, libres, sur les
pédales.

On sortit de Paris. La matinée s'avançait.
Après Chailly, il dit :

— Je commence à avoir faim.
— Nous aussi, dirent celles qu 'il appelait

« ses femmes ». Du reste, la forêt commence, on
va pouvoir s'arrêter.

— Faut trouver un bistrot pour la boisson ,
dit César.

Mais on était sorti des maisons du village et,
en effet , les arbres commençaient :

— Tu vois quelque chose ?
— Non. Rien. Et on n'est plus loin de Fon-

tainebleau.
— Là, fit-il, car une maison se dressait sur

la droite, dans la verdure, précédée d'une ter-
rasse au-dessus de laquelle pendait une ensei-
gne : qu'est-ce que tu lis ?

— < Au Grand Veneur » , dit Ariane.
— Ça sera très bien. Ça fera l'affaire, dé-

créta-t-il. D'autant qu'on va pouvoir s'asseoir
dehors.

Il arrêta la Cadillac. Un maître d'hôtel, deux
garçons sortaient du restaurant, s'approchaient ,
obséquieux. César descendit le premier, pieds
nus, dépoitraillé :

— Attrape la graine, ordonna-t-il à Ariane.
Elle se penchait , à genoux sur celle de de-

vant , vers la banquette arrière , ramassait les
victuailles qu 'elle y avait déposées en vrac :

— Aide-moi donc, Mélodie !
Au maître d'hôtel pincé, César demandait :
— On peut casser la croûte ?
— Mais... certainement , monsieur...
L'homme regardait les pieds nus, l'accoutre-

ment , son regard se porta vers la jeune femme
si élégante, la fillette vêtue d'organdi qui s'ap-
prochaient , les bras chargés, venant de la somp-
tueuse voiture. Il se souvint sans doute de
l'axiome que l'on apprend à tous les futurs
hôteliers : « Le client a touj ours raison. »

—• C'est pour déjeuner ? demanda-t-il. Nous
avons nos spécialités : cuissot de marcassin...
canard au sang...

— Rien de tout ça, coupa César : on a appor-
té ce qu'il faut — il désignait Ariane et Mé-
lodie encombrées des paquets d'où un jam-
bonneau émergeait , les pains sous les aisselles
— on va s'installer à la terrasse... et vous
allez nous donner de quoi boire.

— Mais, monsieur...
— Mettez-moi au frais un magnum de

Mumm, cordon rouge... Qu'est-ce que vous
avez comme année ?

Il choisit la meilleure, le Champagne le plus
cher et, tandis qu 'on leur apportait la bou-
teille dans un seau à glace, que les garçons,
tour à tour, soulevaient de l'intérieur les ri-
deaux des fenêtres pour regarder ce client
inhabituel , il se mit à tailler dans le pain, avec
son couteau qu'il avait sorti de sa poche, à
préparer les sandwiches. Puis il y mordit à
belles dents, le poitrail au soleil sur lequel il

avait largement écarté sa chemise, les doigts
cle pieds en éventail.

Il était ainsi, César, et il fallait le prendre
comme il était. Il ne s'embarrassait de rien
ni de personne : il était vraiment « l'em-
pereur ».

C'était donc pour cela et malgré cela qu 'A-
riane lui était aussi attachée ; certes, il se mê-
lait à ce sentiment de la reconnaissance pour
ce qu 'il avait fait pour elle pendant la guerre,
mais elle l'admirait et aussi « sa manière » qui
n'était celle de personne : celle du caïd. Et ce
caïd , à présent, recommençait à exercer ses
droits comme par le passé. Il le faisait sans
gêne, sans contrainte, sans hypocrisie, comme
une chose naturelle, car il considérait cela
comme faisant partie de son dû. Il aimait sa
femme plus que toute autre , mais il ne lui
avait pas promis fidélité si , tout de même,
alors qu 'il ne résistait pas à la tentation —
cela faisait partie de sa puissance — il en
éprouvait au fond quelque remords. Il agis-
sait là avec la même simplicité qu 'il apportait ,
par exemple, à casser la croûte, les pieds nus,
à la terrasse du « Grand Veneur », ne prenant
même pas les précautions indispensables pour
ne pas être surpris.

En voyage, comme il ne savait où emmener
ses conquêtes et qu 'il trouvait la Cadillac in-
confortable alors qu 'on lui amenait , à l'étape,
sa belle roulotte, il lui arrivait de les entraîner
« chez lui » , comme au temps où il n 'était pas
marié , oubliant sans doute pour quelques ins-
tants qu 'il l'était. Ariane était absente ou en
promenade , il découvrait alors le lit — pour
ne pas friper le couvre-pied auquel elle tenait
et qui était fragile — basculait là sa conquête
et , très vite, ayant usé d'elle, la rejetait.

Une fois pourtant, Ariane revint plutôt :
il la croyait partie avec Gustave pour préparer
l'étape suivante et pensait ne la voir revenir
qu'à la nuit. Elle poussa la porte de la rou-
lotte, ne s'attendant pas à le découvrir là et
pas tout seul, l'aperçut et demeura clouée sur
le seuil de saisissement. Ayant entendu du
bruit, il tourna la tête, la vit, mais il ne se

détacha pas pour cela de la fille quelconque
qu'il avait entraînée. Il grogna seulement, fu-
rieux, à l'adresse d'Ariane :

— C'est bon : c'est un manteau !
Ce qui pour une autre n'eût rien signifié,

mais pour Ariane voulait dire qu'il lui accor-
dait , en réparation, en dédommagement, cehii
qu'elle avait vu chez Balmain et que, quelque
temps plus tôt , dans un bref accès d'économie,
il lui avait refusé car il le trouvait trop cher.

Il dormait de moins en moins, s'usait de
toutes les manières avec une curieuse frénésie,
gardait pour lui seul les préoccupations qui
l'assaillaient, les problèmes qui se posaient et
qu 'il avait pour habitude de régler sans l'avis
de personne. Plus que jamais il agissait, mettait
ses frères devant le fait accompli. Ils le lais-
saient faire car il était l'aîné, savaient lui de-
voir tout et ne voulaient le chicaner sur rien :
tant qu 'il vivrait, ils s'inclineraient sans discus-
sion devant sa volonté.

Il faut dire que si elles étaient d'un autre or-
dre, ils avaient tous les trois leurs préoccupa-
tions.

Eugène devinait , sans vouloir se l'avouer,
qu 'Angèle ne lui était pas fidèle et, quand il
faisait son entrée de clown, il ne se sentait
plus drôle. Elle ne lui refusait rien, mais elle
donnait à d'autres ce qu'il eût pu considérer
comme n'appartenant qu'à lui seul. Longtemps,
il avait conservé de volontaires œillères, s'était
caché la vérité, mais, de plus en plus, elle
agissait sans mesure, sans vergogne, c'était là
son tempérament. César, la surprenant un jour,
l'avait giflée — il avait le droit , lui, de faire ce
qu'il voulait, pas la femme d'un Zingari —
mais elle n'était pas rentrée pour cela dans
le droit chemin.

Genesio souffrait de nouveau de son épaule
et cela le préoccupait , repoussait la date à la-
quelle il pensait enfin parvenir à ajouter à
son programme le « triple » de bâton à bâton , ce
triple que personne encore n'avait réussi en
séance régulière et publique. De plus, il s'in-
quiétait du danger que cette faiblesse pouvait
faire courir à son numéro. Les paroles de Ci-
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NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir
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consciencieux et serviable.

Important débit.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter au

GARAGE ET CARROSSERIE DES
ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

RBnsl L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
[.i'?S5Tj

4, i, Rue du Commerce 100

I feîll- 1 i2"' à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 employée de bureau
sténo-dactylographe
1 jeune
employé(e) de bureau

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel. Tél. (039) 21 11 51.

URGENT
NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
sur courant fort et téléphone conces-
sion A et B.

Bon salaire, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner à :
PERROT & Cie — ÉLECTRICITÉ
Place d'Armes 1 — 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 18 36

Profitez de vos
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Exposition sur 6 étages - 30 vitrines

200 mObllIGrS : chambres à coucher - salles à
manger-salons-studios. Plus de 1000 meubles divers -
tapis - rideaux.

Prix des plus avantageux, sur désir, larges
facilités de paiement. Garantie de longue durée.
Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse.

Un choix de meubles unique en Suisse romande .

Exposition ouverte de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi jusqu'à 17 h. Fermé le lundi matin.

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques,
chaudronnerie, engins de levage

Nous cherchons pour notre section de construc-
tions d'engins de levage (ponts-roulants, grues,
portiques, etc.) et de charpente métallique de
tous genres, un

CALCULATEUR
pour rétablissement des offres,

et un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR EN
CHARPENTE MÉTALLIQUE

Activité intéressante dans notre bureau technique
jeune et dynamique.
Possibilité de formation pour débutant.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

STEPHAN S.A., 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 35 23

OH-fH •¦ I AiLx ŷ ôii 
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Agence générale K70 L 105 CV-SAE fr. 13 300 - I Veuillez envoyer CB coupon à:
Schinznach Bad + fr. 40.- pour transport . i I AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach Bad

A louer au Noirmont, pour tout de
suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 VJ et 4 V2
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort.
Ascenseur, eau chaude générale, sé-
choir, antenne TV, caves et greniers,
garages, situation idéale.
A. Briisch, route de Bâle 2, Delémont
Tél. (066) 22 22 56.

Cartes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A

céron lui restaient dans l'oreille, celles qu 'il
lui avait dites peu avant le départ de Paris :
« Tu devrais te reposer quelque temps : tu ris-
ques l'accident. » Dans ces moments-là lui re-
venait le souvenir de sa première visite au
cirque de Lutèce, en -compagnie de Feujoix ,
les .noms de ceux qui l'avaient précédé dans
ces loges et qui, tous, parmi les trapézistes,
étaient morts. Amadori s'était joint à la liste,
en 1938, puis il y avait eu Marot , d'autres, et
s'ajoutait, se mêlait au rappel lancinant de
leurs accidents, le souvenir des Codonas, de
Lilian Leitzel, remplacée après sa mort brutale
par Vera Bruce, et parmi eux Alfredo, le plus
grand de tous, le génie, qui accomplissait le
retour en double pirouette et demie et le tri-
ple, blessé, albatros incapable de l'envol, se
suicidant et entraînant avec lui dans la mort
Vera, sa seconde femme, car il savait alors
que tout était fini. Et les mutilés, les éclopés,
toute leur cohorte d'inutiles à présent , d'in-
firmes, de tordus, de boiteux ! Il les voyait
tous et, la nuit, dans ses cauchemars, il prenait
rang parmi eux.

Félix, lui, n'avait pas ces préoccupations. Il
savait pourtant à quoi s'en tenir et, par deux
fois déjà, il avait failli être dévoré par ses fau-
ves. L'époque des amours, les orages, étaient
autant d'inquiétudes, mais ce danger n'était
rien pour lui car il trouvait auprès de ses bêtes
ce refuge, cette protection contre ce bourreau
féminin qu'était Irma. Pourtant , si ses seules
craintes étaient pour ses fauves, pour leur
santé et pour leur vie, elles n'en étaient pas
moins quotidiennes, lancinantes, elles occu-
paient tout son esprit.

Les Zingari, à présent, étaient riches. Ils
avaient réussi. On les enviait et on les jalou-
sait. Mais peut-être ceux qui pensaient ainsi
n'auraient-ils pas, tous comptes faits, choisi
d'être à leur place. Pourtant , lorsqu 'ils se rap-
pelaient le petit « parapluie » du début , les
années de leur enfance, et qu 'ils lisaient leur
nom en lettres de feu au fronton du « Lutèce »
ou à celui de la grande tente, César surtout,
qui se savait l'artisan non seulement de cette

réussite mais de sa continuation , qui sentait
les billets gonfler sa poche et conservait dans
l'oreille le bruit du roulement silencieux de sa
Cadillac et dans l'oeil la silhouette élégante
d'Ariane, sentait monter en lui une bouffée
d'orgueil. Oui, les . choses étaient à présent
moins faciles, il y avait à faire vivre toute
cette troupe, tout ce peuple qui était le sien,
le petit chapiteau d'hiver et le cirque parisien ,
le « quatre mâts » du Grand Voyage, et tout
ceci était difficile , plein d'embûches, d'« en-
tourloupes » perpétuelles comme il disait mais ,
quand il était « doublé », « refait" » , « trompé »,
il serrait seulement un peu plus les dents, ca-
chait ses échecs, préparait de nouvelles victoi-
res.

Pourtant il s'alourdissait , se fatiguait de ce
fait un peu plus. Le confort et les riches nour-
ritures lui avaient donné du ventre et celui-
ci faisait des bourrelets au-dessus de sa cein-
tures cle cuir qu 'il ne pouvait conserver san-
glée et qu 'il ouvrait à tout bout de champ pour
le libérer. Puis il vieillissait — trop vite —
ses cheveux noirs blanchissaient, non pas de
façon distinguée mais devenaient par endroits
poivre et sel : il avait maintenant près de
quarante-cinq ans et, lorsqu 'il regardait ses
frères, il voyait bien qu'Eugène le suivait de
près, ainsi que Félix, et que Genesio lui-mê-
me n'était plus un jeune homme : les forces ,
la volonté, qui restaient à cet athlète , à ce
volant de trente-cinq ans, lui venaient encore
et seulement de la présence de Christiane.

En dehors des voyages qu 'il était contraint
de faire — le plus rarement possible — pour la
recherche de nouveaux numéros, César suivait
le voyage comme il l'avait fait autrefois, ne
pouvait s'en détacher. C'était alors, pour lui,
la belle période de l'année, celle où il respi-
rait vraiment , où il se sentait mieux. Mais
Paris revenait bien vite et il y retrouvait ses
préoccupations et ses ennuis. Ariane, qui pour-
tant aimait cette capitale, source de tous ces
biens qu'il ne lui refusait guère, appréhen-
dait toujours cette époque.

Pourtant César, à ce moment, habitant avec

elle l'appartement qui s'ouvrait au bout du
couloir des clowns, était pour elle plein d'at-
tentions dont pour toute autre qu 'elle il eût
été incapable. Il se levait , le matin , sans la
réveiller car elle aimait, à présent , faire la
grasse matinée, ayant du mal, le soir, après
la représentation, à s'endormir. Parfois, elle
le voyait reparaître seulement dans la matinée,
son inspection faite et même souvent après
quelque incursion en ville. Il s'encadrait dans
la porte , massif , bedonnant mais touchant ce-
pendant non par cette beauté qu 'il ne possé-
dait plus mais par cette puissance, ce magné-
tisme aussi qu 'il conservait. Sa présence seule
réveillait Ariane. Il s'approchait du lit , glissait
à genoux sur la descente de lit , portait ses
mains en avant vers toute cette chaleur qui
montait d'elle, caressait son corps comme pour
affirmer sa possession. Puis il tirait de sa po-
che quel que objet enveloppé , quelque écrin
fantaisie , contenant tantôt un collier de verro-
teries sans valeur ou , selon son humeur , un
clip, un bijou qui l'avaient séduit :

— Tiens ! disait-il rudement , le lui tendant ,
sans trouver d'autre mot.

Et si elle tentait de l'attirer vers elle pour
le remercier il la repoussait, parfois l'injuriait
et la traitait de fille publique.

Un jour , comme cela — c'était en mil neuf
cent cinquante-deux : eh oui ! il y avait déjà
sept ans que la guerre était finie ! — elle se
réveilla pour le voir se diriger vers elle. Déj à
il se fouillait , à la recherche de ce qu'il lui
apportait. Elle entendait son souffle court ,
de plus en plus court depuis quelque temps,
surtout quand il venait de monter un escalier,
le plancher mal joint craquer sous son poids à
travers le vieux tapis jeté pour le couvrir. Elle
savait , entrouvrant les yeux, ce qui allait et
comment cela allait se passer. En effet , alors
qu 'elle simulait encore un reste de sommeil ,
entrouvrait seulement les paupières, il glissa
à genoux, tendit les mains vers elle. Mais
ces mains s'arrêtèrent sur le drap avant d'avoir
atteint le corps d'Ariane. Elle les vit se cris-
per, se tordre, puis s'immobiliser. La tête de

César s'inclina en avant jusqu 'à toucher les
couvertures , puis elle ne bougea plus et, seul,
monta de lui un bruit , une sorte de plainte ,
de râle qui , aussitôt, la fit penser aux derniers
instants du Pépè.

Brusquement elle eut peur, se dressa. Mais
lui ne bougea pas, accroché seulement, de ses
doigts serrés, au drap, à la couverture réunis,
auxquels il semblait tenir pour ne pas glisser
sur le côté , pour ne pas tomber.

— César !... César !...
Il ne répondait pas, haletant , raccroché à la

vie, au monde, par ces seuls ongles crispés sur
ce soutien précaire.

Elle fut debout dans la chambre, à demi-
nue. Elle fut dans le couloir. Elle appela.

Ce fut la vieille Mélodie qui l'entendit , mon-
ta , vit son fils , son aîné , à genoux devant ce
lit dont il avait trop usé depuis quelque temps,
devant cette commode où s'empilaient tant de
papiers , de contrats qui ne signifiaient rien
que pour lui , c'est-à-dire à la fois tant d'in-
térêts et tant d'inquiétudes :

— Le docteur ! cria-t-elle.
Elle l'avait vu , un instant plus tôt , en bas,

caressant la corne du rhinocéros à travers les
barreaux de la cage, regardant ensuite le gar-
çon l'abreuver à grands coups d'un arrosoir
de vingt litres dont on avait enlevé la pomme :

— Cicéron !...
— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— César !...
Elle ne put rien dire d'autre mais déjà il

avait compris, était dans l'escalier que la main
sèche, tordue de rhumatismes de la vieille
Mélodie, lui montrait.

Il poussa la première porte, celle de l'appar-
tement, que son poids rabattait toujours, la
seconde qui lui découvrit au fond , à genoux
devant le lit, César dans la position où les
femmes l'avaient laissé : Mélodie qui était par-
tie le chercher et Ariane, muette, demeurée
là , inutile, le contemplant les yeux agrandis
comme si elle ne comprenait pas encore. Il
toucha l'aîné, à peine, du bout des doigts.

(A suivre)



ENSÂ: yEI demi-miiliûBi de francs de bénéfice
L'exercice 1970-1971 de l'Electricité

neuchâteloise S. A. a été marqué par la
mise en service de la première étape
de l'aménagement du Langtal (district
de Conches VS), dont la centrale d'Hei-
ligkreuz, entièrement automatisée, est
équipée d'un groupe de 15 mW qui
produira annuellement environ 20 gwh
en l'état actuel des installations. La
mise en service qui a eu lieu en février
1971 s'est déroulée sans incident. Tou-
tes les installations électriques ont été
réalisées par les services techniques
d'ENSA.

A fin novembre 1970 , le poste de
Cornaux a été équipé d'une nouvelle
unité de transformation de 45 mva.
Les Forces motrices du Châtelot ont
automatisé leur usine. Profitant de ces
travaux, à la demande d'EDF, le jeu
de barres 150 kv a passé à la tension
de 60 kv afin d'améliorer l'alimentation
des régions frontalières. Pour la so-
ciété, cette modification offre l'avantage
de créer une liaison de secours avec la
France, liaison qui n'est plus limitée
par les unités de transformation 150-
60 kv.

Le 21 novembre 1970, une avarie sur-

venue à la chaudière à vapeur de la
centrale EGS, a nécessité son arrêt.
Une rupture de tubes dans le conden-
seur a provoqué le mélange des eaux
traitées et non traitées ; dans 'le courant
de l'été prochain, une maison spéciali-
sée envisage le remplacement de l'éco-
nomiseur et des évaporateurs.

Cet accident fait ressortir les diffi-
cultés d'acheminement de l'énergie en
provenance de Travers en provoquant
de fortes chutes de tension à Pierre-à-
Bot. Dans le courant de cette année,
ENSA a acheté à la ville de Neuchâtel
les réseaux moyenne tension de la Bé-
roche. Une boucle de 16 kv sera éta-
blie entre les postes de Travers et
Planchamps afin d'assurer la continuité
de la fourniture aux communes de
St-Aubin, Gorgier, Bevaix et Boudry.

MOUVEMENT D'ÉNERGIE
Au cours du présent exercice, il

relève du 64e rapport du Conseil d'ad-
ministration d'ENSA que l'ensemble
des mouvements d'énergie s'est monté
à 546,6 gwh contre 517,2 gwh en 1969-
1970. L'augmentation de 5,70 pour cent
est due à l'évolution de la consomma-

tion cantonale et a compense un abais-
sement des ventes hors du canton de
9,0 gwh.

La consommation cantonale a été de
500 gwh .contre 466,2 gwh l'exercice
précédent. L'augmentation de 7,25 pour
cent est réjouissante puisqu'elle a été:
réalisée sur l'ensemble des réseaux
cantonaux mais sans la consommation
industrielle de l'Entre-deux-Lacs qui a
été pratiquement la même qu'en 1969-
1970:

EXERCICE FAVORABLE
Le résultat de l'exercice est favorable

à la suite dé là bonne hydraulicité, de
la hausse sensible du taux de progres-
sion des ventes et de l'augmentation des
prix de vente d'énergie dès le 1er avril
1970. La hausse des salaires intervenue
en fin d'exercice, celle constante des
prix , celle annoncée par les fournis-
seurs d'énergie, déploieront leurs effets
au cours des exercices prochains et
justifieront pleinement l'ampleur des
augmentations .de tarif décidées par la
société. Pour terminer, le compte des
pertes et profits de l'ENSA boucle avec
un bénéfice de 527.699* fr. 76.

Le « Bulletin » de juillet présente
deux articles intéressants sur les rap-
ports financiers de la Suisse avec d'au-
tres Etats. Un exposé de M. Alfred
E. Sarasin, président de l'Association
suisse des banquiers, a pour sujet les
relations financières de notre pays avec
les Etats-Unis ; par ailleurs, M. Robert
Lang, membre de la Direction générale
du Credït'.sûisse, brosse un tableau des
li^ngn-financiers complexes lui existent
actuellement entre la Suisse et les pays
du Marché commun. Un article indique,
avec exemples concrets à l'appui, cer-
taines modifications importantes décou-
lant de l'adoption en juin par le peuple
suisse du projet de loi sur la proroga-
tion du régime financier de la Confédé-
ration. Outre les comptes rendus de
l'évolution de divers titres aux diffé-
rentes bourses, la partie boursière don-
ne à l'investisseur quelques indications
sur les possibilités de placement en
Angleterre. Les commentaires relatifs
aux marchés de l'argent, des capitaux
et des changes s.ont suivies de la partie
magazine, dans laquelle M. Gustave
Dâniker expose les nouvelles voies de
la défense en Suisse sous le titre « Une
stratégie de la sécurité ». Le « Bulle-
tin », qui comprend comme toujours
les cours des changes et des titres, peut
être obtenu gratuitement auprès de
toutes les succursales et agences du
Crédit suisse, (eps)

Bulletin du « Crédit Suisse »

la reprise de l'usine Paillard à Domdidier
A propos de

Une information annonçait il y a
quelques jours que l'usine de la société
Paillard à Domdidier, dans la Broyé
fribourgeoise, allait fermer ses portes et
qu'elle était reprise par les Albiswerke
de Zurich.

On précise à ce propos que ces der-
nières commenceront l'exploitation de
l'usine de Domdidier le 1er octobre
prochain. Les usines Albis possèdent
déjà une autre succursale à Palézieux ,
dans le canton de Vaud. Ouverte en
1962, cette succursale est.la plus impor-
tante de la société. Elle occupe plus de
260 personnes.

Les Albiswerke, qui sont spécialisées
dans la fabrication d'équipements télé-
phoniques, ont encore des ateliers à
Bremgarten (AG), Wil (SG), Lachen
(SZ). Munchwilen et Weinfelden (TG).

L'usine de Domdidier fabriquera des
parties de centraux téléphoniques du
type 5-50, dont la société a déjà livré
environ 3000 installations.

Les Albiswerke, dont le siège est à
Zurich-Albisrieden, se sont spécialisées
dès leur fondation en 1962 dans la fa-
brication d'équipements téléphoniques.
Le capital-actions de la société est de
18 millions de francs. Elle occupe au-
jourd'hui plus de 3000 personnes et a
réalisé durant l'exercice 1969-1970 un
chiffre d'affaires de 127 millions de
francs. Ses principaux clients sont en
Suisse les PTT, les CFF et le groupe de
l'armement du DMF. Ses équipements
téléphoniques sont également exportés
à l'étranger et notamment en Israël ,
en Hollande, au Luxembourg, au Vene-
zuela , au Mexique et .au Pérou, (ats)

Dans son dernier rapport d'activité,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses réaffirme sa volonté d'a-
gir en faveur d'une stabilisation du
nombre des étrangers exerçant une ac-
tivité en Suisse. Selon elle, le patro-
nat tiendra ses promesses et ne soulè-
vera aucune demande susceptible de
nuire à cet objectif de stabilisation ,
malgré une pénurie insupportable de
main-d'œuvre dans tous les secteurs.
De même, l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie, en tant
qu'association de branche la plus im-
portante du patronat , ne cache pas,
dans son rapport annuel 1970 , la né-
cessité absolue de soutenir, pour des
raisons majeures, les mesures propres
à assurer la stabilisation de l'effectif
des travailleurs étrangers, et cela mê-
me si l'industrie est durement touchée
par les restrictions officielles, (eps)

Patronat favorable
à la stabilisation de l'effectif

des travailleurs étrangers

Un renchérissement sensible va frap-
per la publicité télévisée à,,partir de ,
1972. La minute de publicité (émise dans
toute la Suisse) reviendra à ÏO.T'OO TX. au '
lieu de 7900 fr . La Société anonyme pour
la publicité télévisée précise que cette
augmentation fait suite au renchérisse-
ment général du coût de la vie, ainsi
qu'au nombre augmentant sans cesse
des concessionnaires de TV.

Ce sont au total 434 entreprises qui
ont fait de la publicité pour 648 produits
au cours de 1970 sur nos réseaux alle-
mands, romands et tessinois. Comparé
à 1967, ceci représente une augmenta-
tion de 106 entreprises et de 70 produits.
Chaque film de publicité est présenté
en moyenne 10,63 fois tandis qu 'en
moyenne chaque produit est présenté
par 1,9 film. Quant à la distribution du
temps des divers groupes de produits ,
ce sont les aliments qui viennent en
tête avec 23,40 %> suivis par les articles
ménagers, etc., avec 14,47 °/o et par les
produits de lessive et de nettoyage avec
14,15 °/o. 46,8% des spots ont une durée
de 20 secondes, 46 % de 30 secondes,
5,8 °/o de 40 secondes et 1,4 °/o de 60 se-
condes, (eps)

Publicité télévisée :
plus cher en 1972

!l "Une -assemblée 'gériêralë' ; éxtr&ûrdi-!s
haire de l'usine d'explosifs -de- - Gamsen'
(VS) a décidé d'augmenter son capital
action de 840.000 francs à 3,36 millions.
Cette augmentation se fait par un pré-
lèvement de la réserve spéciale. La va-
leur des actions nominatives est portée
de 100 à 200 francs. Le prix d'émission
des nouvelles actions est fixé à 360 fr.
Une ancienne action permet de repren-
dre une nouvelle action. Le bénéfice
net a légèrement diminué depuis l'an
dernier et s'élève à 396.000 fr. Il a été
décidé de verser un dividende ordinaire
de 4 francs et un superdividende de
36 francs par action.

La consommation d'explosifs a gran-
dement diminué depuis que l'on a chan-
gé les méthodes de construction des
tunnels. On utilise actuellement envi-
ron 400 grammes d'explosifs par mètre
cube. Il est à prévoir que dans cinq ans
environ l' emploi d'explosifs pour la
construction de tunnels sera à peu près
nul . L'entreprise de Gamsen cherche
donc de nouvelles voies en se tournant
vers l'industrie chimique, (eps)

L'usine d'explosifs de
Gamsen augmente son

capital
Ce sont surtout des grands logements

que l'on conâruitjgfans îgs petifes com,-
muries!'* Selon l'enquête de l'OFIAMT,
60 pour cent des logements ¦ nouvelle-
ment construits en 1970, dans les 2130
communes de moins de 1000 habitants,
comprenaient quatre pièces et plus.
De même, dans la classe de communes
ayant de 1000 et 2000 habitants et
dans celle ayant entre 2000 et 10.000
habitants les logements de quatre piè-
ces et plus ont représenté plus de 50
pour cent de la production. Par contre,
cette catégorie de logements ne repré-
sentait qu'environ un tiers de la pro-
duction dans les villes (communes de
plus de 10.000 habitants). Pour la
moyenne de toutes les communes suis-
ses, en 1970, les appartements de qua-
tre pièces et plus représentaient 46,6
pour cent de l'effectif total des nouvel-
les constructions, la proportion ayant
été de 45,7 pour cent l'année précé-
dente et de 44,9 pour cent seulement
en 1968. (eps)

Petites communes -
grands logements

En 1970, l'industrie suisse de la sur-
gélation a continué à se développer da
manière réjouissante. La consommation
totale de produits surgelés a augmenté
de 11 pour cent, passant de 56.590 ton-
nes en 196,9 à 62.345 tonnes en 1970,
soit une moyenne de 10 kg. par habi-
tant (9,1 kg. en 1965). Dans le secteur
des glaces et des crèmes glacées, qui
fait l'objet de statistiques séparées, on
a produit 29.007.557 millions de litres,
ce qui correspond à une consommation
de 4,6 litres par habitant. Avec une
part de 55 pour cent de la consomma-
tion totale de produits surgelés, la vo-
laille garde sa position dominante ; les
morceaux de volaille constituent quant
à eux le 16 pour cent du débit total.
Les poissons (14,4 pour cent) occupent
la deuxième place ; la part des légumes
(11,6 pour cent) se maintient dans le
même ordre de grandeur que précé-
demment, alors que le gibier et le lapin
représentent 4^7 pour' cent du marché.
Le succès,des pusoduits à basa,de pom-
mes de terre s'est encore confirmé au-
près des ménagères et des restaura-
teurs. Avec un pourcentage de 4,4 pour
cent (2,6 pour cent en 1969), ils ont
accusé une hausse très remarquable.
En ce qui concerne les congélateurs-
bahuts, 78 pour cent des appareils
achetés ont une capacité supérieure à
250 litres ; pour les congélateurs-ar-
moires également, on enregistre une
tendance à l'achat d'unités d'une cer-
taine capacité : sur 100 réfrigérateurs
vendus, 44 (38 en 1969) comprenaient
un véritable compartiment de congé-
lation. On voit donc que les tendances
en ce qui concerne l'achat, les habi-
tudes de cuisiner et de nourrir son fa-
vorables pour l'industrie de la surgé-
lation. (eps)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

L'industrie suisse de la
surgélation en 1970

La Suisse - dispose, par habitant, de
l'un des taux d'exportation les plus
forts parmi les pays industriels. En
1970, la valeur des exportations suis-
ses par habitant était de 3538 fr. Par
ce résultat, notre pays vient au qua-
trième rang des plus importants
Etats industriels, après la Belgi-
que - Luxembourg (4973 frs), les
Pays-Bas (3889 frs) et la Suède (3640
frs), En 1969, la Suisse occupait encore
la troisième place ; auparavant, elle
occupait même, par habitant, le deu-
xième rang mondial des pays expor-
tateurs. L'année dernière, la Suisse se
situait à l'avant-dernier rang des pays
industriels en ce qui concerne le- taux
d'accroissement des exportations. De
ce fait, notre pays- a été délogé de la
troisième place par la Suède, (eps)

Taux d'exportation :
quatrième rang
pour la Suisse

S BULLE TIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel . 1400 d 1400 d ^-?-b; .
Cortaillod 4500 4400 d ~r~cilt bulsse

Dubied 1675 o 1675 o „, ,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
, ,^cn mm Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 10,0 1050 Interfood <<A> )
Cdit Fonc. Vd. 790 78a Interfood <[B>>
Cossonay 2100 d 2200 ™

a hold.
Chaux & dm. 630 d 630 cl MotQr Coiomb
Innovation 340 330 d Italo.Suisse
La Suisse 27o0 d 2775 Réassui.ances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , „ .nn .nn Zurich accid.Grand Passage 490 49 

Aar_ TessinNaville 825 d 825 d
PhyS1que port. 525 530 ~
Fin Parisbas 171 170 f™«
Montedison 4 15 4.15 Fischer£om.Olivetti priv. 14.85d 15.— T , ,.
Zyma 3200 3200 d J£™h

Landis & Gyr
Lonza

IURICH Globus port.
,. „ . . Nestlé port .(Actions suisses) Nsstlé nom .
Swissair port. 618 603 Alusuisse port.
Swissair nom. 552 548 Alusuisse nom.

B = Cours du 14 juillet

A B ZURICH A B

3960 3910 Sulzer nom. 3275 3250
3480 3460 Sulzer b. part. 405 403
2070 2065 Oursina port. 1525 1515
1040 1010 Oursina nom. 1525 1505
2495 2485
430 425
374 372 ZURICH

1090 1100 d
5650 5600 d (Actions étrangères)
1980 d 1970 d
1490 1480 Anglo-Ami:r. 3574 34V-.

268 267 Machines Bull 65Va 66
2050 2070 Cia Argent. El. 27.V4 27
1315 1310 De Beers 25 25V-
900 . 910 ImP- Chemical 30 293/.

4350 d 4375 Ofsit 6l'A 61 c
810 d 800 Pechiney . 122V2 122

1370 1360 Philips 53 51
1510 1500 Royal Dutch 1751/2 174V:
1270 1265 Akzo 103 100
250 245 Unilever 139 137

1075 1065 West. Rand 78 77
3950 3875 A.E.G. 199. 200
1590 1595 d Bad. Anilin 164V2 1641/:
2120 2110 Farb. Bayer iQlVs 160
2725 2700 Farb. Hoechst 191 189V:
3155 3110 Mannesmann 185 184
1840 1820 Siemens 25lVs 251
2420 2410 Thyssen-Hiitte 92Vsd 92 c
1160 1150 V.W. 195 . 196

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 183900 182500
Roche 1/10 18375 18350
S.B.S. 3555 3550
Ciba-Geigy p. 2545 2550
Ciba-Geigy n. 1570 1550
Ciba-Geigy b. p. 2270 2275
Girard-Perreg. 760 d 760
Portland 3500 3450 d
Sandoz 4250 4250
Von Roll 1235 d 1235
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 87 85'/ 2
A.T.T. 191 I88V2
Burroughs 514 496
Canad. Pac. 259 256
Chrysler II2V2 IO8V2
Contr. Data 236 d 224
Dow Chemical 409 Vad 401

; Du Pont 581 d 578
Eastman Kodak 323Vs 318
Ford 262Vsd 261

1 Gen. Electric 249Va 243
4 Gen. Motors 328V2 321'/2
1 Goodyear 138 134V»

I.B.M. 1300 1248
Intern. Nickel 145 143

2 Intern. Paper 140 d 138'/a
Int. Tel . & Tel. 266 264
Kennecott 134 132V2
Litton 125Vs 123
Marcor 147V» 144l/ad

2 Mobil Oil 237 d 232 d
Nat. Cash Reg. 185 180

2 Nat. Distillers 67Vsd 67
Penn Central 191/4 19'A
Stand. Oil N.J. 323'/2 319Vs

i Union Carbide 198 196
U.S. Steel 12'7'/»d I26V2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.05 4.14
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 115.50 118.50
Francs français 73.— 76.—
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes —.63 —.67
Florins holland. 113.50 117.50
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 892.37 891,21
Transports 217.04 217,01
Services publics 119.08 118,48
Vol. (milliers) 13.530 14.340

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5305.- 5380.-
Vreneli 46 __ ' 49,_
Napoléon 43.50 47. 
Souverain i8^0 52\—
Double Eagle 260.— 275.—

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vfiy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ;«.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.— 104-50
CANAC 142.— 144 —
DENAC 91.50 92.50
ESPAC 196.50 198.50 1
EURIT 158.50 160.50
FONSA no.— 112.—
FRANCIT 99— 101 —
GERMAC 126 — —
GLOBINVEST 91 — 92.—
ITAC 180 — 184.—
PACIFIC-INV. 98.50 100.50
SAFIT 217.50 —
SIMA 150.— 152.—

W\7 Communiqué Dem- OHre

\mmy par la BCN VALCA 93.50 95.—
\/ IFCA 1130.— 1150.—

«TONDS DK PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
CANADA IMMOB. 810.— 830 — SWISSVALOR 232.25 236.25
CANASEC 811.— 821.— UNIV. BOND SEL. 108.25 109.75
ENERGIE VALOR 113.75 115.75 USSEC 1058.— 1075.—
SWISSIMM. 1961 1050.— 1065.— INTERVALOR 94.— 96.—

14 juillet 13 juillet

I N D I C E  Indurtrie 40o,3 404 ,2
nm moi rn  Finance et awsimmeee 260,8 261 ,9
B U U K b l t K  INDICE GENERAL 343,4 356 ,2

Eléments d une politique du logement
Peu après avoir pris des mesures au

sujet des constructions non absolument
urgentes, pour freiner l'expansion con-
joncturelle, le Conseil fédéral vient de
proposer aux Chambres fédérales deux
projets d'articles constitutionnels qui
constituent un apport positif au pro-
blème du logement.

Le premier de ces projets est celui
d'un article 34 sexies de la Constitution
sur l'encouragement à la construction
de logements. U pose en principe que
cet encouragement est l'une des tâches
permanentes de la Confédération. Con-
séquence de ce principe, cet article pose
les bases d'une conception à long ter-
me de la construction de logements,
afin d'accroître l'offre à des conditions
favorables et de faciliter l'accès à la
propriété d'appartements ou de maisons
familiales. L'avant-projet de cet arti-
cle, qui avait été soumis à la consulta-
tion , ne diffère pas beaucoup du projet
proposé aux Chambres. Or , cet avant-
projet avait été fort bien accueilli.

Le deuxième projet , celui d'un art.
34 septies, donne à la Confédération la
compétence de donner force obligatoire
générale à certaines formes de baux à
loyers, soit aux accords cadres conclus
en certaines régions entre propriétaires
et locataires. Le but de ce projet est
d'encourager de telles ententes et d'évi-
ter certains abus dans le domaine im-
mobilier.

Enfin , troisième décision du Conseil
fédéral , il propose le rejet de l'initia-
tive « Denner » sur la constitution
d'un fonds pour la construction de
logements, fonds qui serait financé
par une contribution annuelle de l'é-
conomie de 1,5 milliards de francs
(sous forme de redevances progressi-
ves des entreprises sur leur capital ,
de taxes à l'exportation pouvant aller
jusqu'à 8 pour cent et d'un impôt an-
nuel de 500 francs par employé étran-
ger). Cette initiative démagogique
manque de réalisme en ce sens qu'elle
pénalise gravement les entreprises de
l'économie privée au moment où cel-

les-ci doivent déjà faire face à de
graves difficultés provenant de la pé-
nurie de main-d'œuvre et de la cons-
tante augmentation des coûts. Au con-
traire, les deux projets présentés par
le gouvernement représentent des so-
lutions raisonnables et efficaces au
problème du logement. M. d'A.
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^ggjgNk. C'EST LES VACANCES... IL FAIT BEAU... VOUS AVEZ ENVIE DE RIRE!!! alors, sans discussions...

M IL • ¦• VENEZ VOIR EN FAMILLE LE BOUM DU RIRE
M SlfeN  ̂

""̂ V Admis dès 12 ans (en soirée accompagnés)

BjUt. .y . .-. wm&sÊr&&'- '¦ 'y ¦ ¦
• • •  '- -»

=^T %Êm^̂ r̂
% 
^^̂ ^̂  ̂ LOUIS DE FUMES... DRÔLE ... IRRÉSISTIBLE ... DÉCHAÎNE ... dans

¦ ̂  ML ̂ j&'l̂ '̂ ff WSgggSt̂ ĤS
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soirs à =É̂ Ë~=L >W G à i*. @ Une explosion de rire qui n'a besoin ni de réflexion, ni de raisonnement
20 h. 30- -<=•—-=r-r^_- . .,„ $$W O. 9 Rarement vous aurez participe a une telle rigolade!...
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faflJlJmfci Tout ce qu'on avait pas encore osé dire et montrer d'un certain ^MlllttB lGlt
rit TftSW* 5S£—\ mode de vie dans les pays Scandinaves ! •-*& «HR  ̂5S£ ! '''
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\*Z i du cinéma danois ADMIS DèS 20 ANS RÉVOLUS du cinéma danois i
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S S J . o CC BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR¦° « | c -3 LE RÉSEAU DÉS CHEMINS DE
™ r, B ~1 FER DU JURA
.2 c, -S 5 3 La carte journalière
.» o i-> 2 ' ' Q' est - délivrée tous les jours du 3
e 

^ 
<" M ,., , . .  . juillet -au S août- 1971. Elle donne

-o aj £ g CC droit à un nombre illimité de
3 « J J LLJ courses sur tout le réseau des
M 

o" S S !*¦ chemins de fer du Jura , y com-
15 ._ & ° . . pris ses parcours d'automobiles,
tu S 2 S JtJ Le billet du tourisme pédestre

" 'a '"¦ » «S fci constitue la formule idéale pour

° ™ a c h (/) **es- vovaëes comprenant un ou
¦C a o JI  ̂ 2 plusieurs itinéraires pédestres. Il
"53 3 u S *" — peut être établi selon la volonté
§ "O "" a u S du voyageur, à condition qu'il soit

' J i; ™ » » LJ commandé à l'avance à la gare de
^ ^ S ï  X départ.
?J •§ 3 S S O Chemins de fer du Jura , Tavannes

DIMANCHE 18 JUILLET 1971

26e FÊTE CANTONALE
VALAISANNE DES COSTUMES

À SAM M
• i

Dès 12 h. 45 : GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
suivi des productions des sociétés

à la halle de fête.

I È H» t'annonce, F^W^
H

«H| reflet vivant ohé |B» t'annonce,
au rnarene ^| ref|et vj vant

/t , é, du mar

rr r *»?>

Les annonces guident et conseillent HJjWiWWWWifll BaSnaflH BHKBRin Si
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille c.est à |'annonce , entre tous les moyens et
sollicitations , elles donnent au consommateur toutes |es met hodes publicitaires , que vont la
la possibilité de comparer , de peser le pour préférence et la sympathie du consommateur.
et le contre en toute quiétude et de faire son Parce que |'annonce renseigne, documente
choix aux conditions les plus avantageuses. et offre un panorama complet du marché.

r"jH.' _- '" ,' - ¦ ¦'BPI^ îiPj*' ¦

^WmmW " 1 \\\m\ ^*Ŝ V
! .-> ; , se fait un plaisir , ,.

' ' REIN ¦ Hà %.mMmmmmm.
o i-,ffl û l'mk '" ' ^e~ vous présenter -

ijjÈ wk un programme de

avec le quartett „LUNATICI "

et les stripteaseuses KÂTIÂ et AGNÈS
L'établissement reste ouvert pendant les vacances

horlogères, jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis , jeudis, et

dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.

! Surveillance médicale.
! SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-

CHES SOIR.

/fie laissez pas le hasard A
I disposer à son $ré des plus I
i belles semaines de l'année. I

dès Fr.
Majorque 295.—
Tunisie 465.—
Brac 325.-

i - Corse 435.—
Ile de Formentera 440.—
Costa dei Soi 425.-
Rhodes 445.—
Madère 655.—
Roumanie 445.—
Ainsi que de nombreuses autres desti-
nations, aussi intéressantes que variées.
Inscrivez-vous maintenant auprès de:

VOYAGES ESCO I
§ La Chaux-de-Fonds H
«k 22, Daniel-Jeanrichard, tél.039.22 2000 S



JEUDI

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. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Le Roman
d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazinc. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages
privées. 20.30 Discanalyse. 21.20 Un
Samedi soir, pièce de Gilles Cooper.
22.10 Divertissement musical. 22.30 In-
formations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00

Emission d'ensemble : Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.15 Pro-
fils. 20.45 Les grands peintres du XXe
siècle. 21.25 Les poètes et... l'invitation
à la danse. 22.00 Au pays du blues et
du gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.25 Harpe paraguayenne.
15.05 D'une maison à l'autre : Divertis-
sement et musique. 16.05 Fables de
G.-E. Lessing. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radiojeunesse : Musique
et nouvelles de la ville et la campa-
gne. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Fanfare
Concordia de Soleure et les Tambours
Concordia de Balsthal. 20.30 Hommage
à Gottfried Stucki, compositeur de mu-
sique populaire. 21.30 L'Espagne de
1492. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz et negro spirituals. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Ciacolorie.
16.30 Ensemble Mario Robbiani! 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 1971.
18.30 Les Comédiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Manuel. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Les années 20
de la littérature soviétique. 22.30 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00
Infornations et Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Heureux de faire
votre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces.

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 La
semaine des quatre jeudis ; a) Le conte
du vendredi ; b) La boîte aux lettres ;
c) Feuilleton : Le Dragon et les Petits
Pois (15). 10.45 Oeuvres de Pergolèse.
11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Autoradio, programme
récréatif. 8.30 Concerto No 2, pour pia-
no et orchestre. 9.00 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento touristique et musi-
que pour la ville et la campagne.

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

Le tigre aime
la chair f raîche

Faut-il commencer par le couplet
culturel ? Dire que Chabrol Claude
aborda le cinéma par la critique,
j u 'il fut l'un des plus importants
de la « nouvelle vague » française
avec « Le beau Serge » et « Les Cou-
sins », qu 'un des meilleurs films de
cette école décevante, « Les bonnes
femmes », lui valut , avec d'autres,
de terribles échecs commerciaux et
qu 'un beau jour , Chabrol ayant at-
tentivement lu entre les lignes du
livre « Hitchcock » (de Chabrol et
Rohmer) , décida de devenir un ci-
néaste commercial et de prouver
qu 'il était grand. Mais il fallait
payer le prix d'entrée. Froidement,
lucidement , Chabrol décida de faire
du public, et ce furent ce qu'il nom-
me avec plus d'humour que de dé-
dain ses trois « M— » commerciales,
les deux « tigres » (Chair fraîche et
parfum à la dynamite) , et Marie-
Chantal contre Dr Kha. Ceci vers
1965. Pour savoir ce que devient
Chabrol aujourd'hui, prière de con-
sulter deux fois l'an au moins la
page 2 du samedi.

Divertissement pour divertisse-
ment, autant un de ce genre, le po-
licier, d'action, d'espionnage, de vio-
lence, avec un brin d'érotisme. Mais
il n'y a rien de plus triste dans ce
domaine que les films qui se pren-
nent seulement au sérieux. Trois
solutions, dès lors, pour s'en tirer
honorablement, et respecter les rè-
gles du jeu , ce qui ' est essentiel
pour « faire les foules » : le délire
surréaliste de l'exagération (le pre-
mier des James Bond) , la fantaisie
poétique (« L'Inconnu de Shandi-
gor », de Jean-Louis Roy) et enfin
la parodie (les Chabrol) . En mettre
juste un petit peu trop — pousser
le son au moment des coups pour
que cela semble faire très mal —
y mettre assez de complications pour
que tout devienne incompréhensible
à ne plus savoir' qui travaille pour
qui et pourquoi — assurer un mon-
tage qui , par parallélisme suggère
les choses les plus tragiques ou les
plus cruelles. Y mettre juste ce qu'il
faut de distance, avec quelques clins
d'oeil pour amuser les copains et
quelques autres : dans les cérémo-
nies officielles toujours l'huissier se
frotte l'oeil subrepticement - la fille
ivre, dite « Patate », maîtresse du
méchant, se déplace comme un au-
tomate - et les discours sur les hau-
tes performances des Mirage IV dont
le prix- est si bas, amuse les Suisses...
et quelques autres-

Plus, une ou deux choses impor-
tantes : acquérir la maîtrise de son
métier, tracer des silhouettes secon-
daires, offrir à sa femme (Stéphane
Audran) un petit rôle de chanteuse
d'opéra et la tuer... pour lui en of-
frir d'autres ensuite. A ce niveau,
le divertissement qui ne se prend
pas au sérieux ne nous fait pas
regretter celui qui s'y prend « Jeux
sans frontière ».

F. L.

Points de vues

SUISSE ROMANDE

16.10 (c) Tour de France cycliste
Mont-de-Marsan - Bordeaux.

18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

Un Jeune Garçon sur une Ile.

19.05 Rue barrée
1er épisode. Feuilleton dé Jean Cosmos et André
Versini. Avec : Jean Champion, Jacques Harden.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : Monty.

20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les invités de l'été
21.40 (c) U. F. O.

2e épisode : Un Pilote obstiné. Feuilleton inter-
prété par Ed. Bishop, Gsprges Sewell.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Tour de France 16.10 Tour de France
cycliste cycliste

18.15 Télévision éducative
-_ ._ , .  ™ , ¦ ¦ 18.40 Mini-monde18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal 19.15 Téléjournal
19.00 (c) Rendez-vous en „ 2„ Rencontreg

Arizona
19.25 (c) Le Héros de 20.20 Téléjournal

Westerns .. . _
„„ „„ _,.,.. . 20.40 Partie a Quatre
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Ecoles des 21.55 A deux on chante

Nomades du Sahara mieux
21.05 El Trasplante 22M Tour de France
22.05 Téléjournal cyc,iste
22.25 (cj The beat of the

brass 22.50 Téléjournal

FRANCE I

12.30 Belle et Sébastien
10. L'Incendie.

13.00 Télémidi
18.20 Dernière heure
18.25 Emission pour les enfants

Le tourniquet.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(13).

20.30 Tour de France cycliste
20.40 Voir et revoir: La Misère et la Gloire

d'Alexandre Dumas
Avec : Claude Brasseur, Renée Faure, Mony Dal-
mès.

22.20 Le fond et la forme
23 '̂ Téjénuit |J;  ̂ ' , ",' . ,

FRANCE II

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

12. Le Piège de Rasel Hara.

16.10 (c) Tour de France cycliste
Etape Mont-de-Marsan - Bordeaux.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Virginien

4. Un Homme à tout faire.

21.45 (c) Match sur la II .
22.45 (c) Alain Decaux raconte

Aujourd'hui : La tragédie du Laconia.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Jurko et le Poney de
Cirque, film tchèque.
Une Petite Grenouille
cherche un Papa , des-
sin animé russe.

17.10 (c) Trésors de notre
monde
Les découvertes ar-
chéologiques.

17.55 (c) Téléjournal
20.15 (c) Geschâfte mit

Pliickhahn
Télépièce d'H. Lom-
mer, avec H. Qualtin-
ger, M. Wallner, K.
Weidner, S. Fenz, G.
Jessener, Ed. Bessen,
V. Lechtenbrink, K.
Erhardt, E. Zlonitzki,
K. Lieffen.

22.00 (c) Contrastes
Magazine de la série.
Est et Ouest.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 Tour de France

cycliste

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison
17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Les Globe-trotters
19.10 (c) Les Saintes

Chéries
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Mots croisés
21.45 (c) Bilan de la vie

économique
22.30 (c) Informations
22.45 Escrime ,

Geneviève Fontanel dans « La mi-
sère et la gloire » d'Alexandre

Dumas. (Photo Dalmas)

TVF II
22.45 - 23.30 Alain Decaux racon-

te. Aujourd'hui : la tragé-
die, du Laconia.

TVR

20.40 - 21.40 Les invités de l'été.

TVF I

22.20 - 23.10 Le fond et la forme.

Trois ouvrages récemment publiés
seront évoqués au cours de cette
émission. Il s'agit de : « Pourquoi
je vis » du Père Briickberger publié
aux Editions du Cercle et « Ce que
je crois » d'Edgar Faure, publié chez
Grasset. Pierre De Boisdeffre en
parlera avec les auteurs. André
Bourin , d'autre part , s'entretiendra
avec Pierre Henri Simon du dernier
ouvrage de l'écrivain : « La sagesse
du soir » publié aux Editions du
Seuil. Il sera enfin question d'un
ouvrage de Quent in Ritzen « Final
vénitien » publié chez Fayard. A la découverte de soucoupes volantes... (Photo TV suisse)

Sélection du feudi

INFORMATIONS TVR

Aujourd'hui : Georges Pompidou
Durant la belle saison , le Départe-

ment de l'information de la ' Télévision
romande affiche à son programme, soua
le titre « Les invités de l'été », une série
de reportages diffusés il y a quelque
temps, soit par la Télévision belge
(RTB), soit par l'ORTF, soit dans le
cadre de « Continents sans visa ». Ainsi
pourra-t-on revoir l'excellente émis-
sion française sur « Le crime aux USA »
(jeudi 22 juillet), deux reportages de la
Télévision romande : « Etes-vous vrai-
ment si laids » et « Enterrement de
première » (le 29 juillet), une émissoin
d'Eliane Victor (de la série « Les fem-
mes aussi ») : « Et ron et ron » (le 5
août), et deux réalisations belges : « Mi-
racle à Budapest » et « La Grèce » (la
12 août) .

Jeudi 19 août , la soirée sera compo-
sée de quatre reportages de « Conti-
nents sans visa », dont celui d'Yvan
Butler sur « Les enfants du Poto Poto ».
Puis , le 2 septembre, le premier
« Temps présent » de l automne mettra
fin à cette série des « Invités de l'été ».

L'émission programme ce soir dans
le cadre des « Invités de l'été » a été
réalisée par Hubert Knapp, de l'ORTF.
Les commentaires sont signés Pierre
Desgraupes.

Ce document permet de voir le Pré-
sident de la République française et
Mme Pompidou, tant dans le cadre
de leur vie officielle que dans leur vie
familiale. C'est ainsi que seront pré-
sentées des séquences tournées pendant
un Conseil interministériel ; une remise
de lettres de créance par un ambassa-
deur ; Mme Pompidou à la vente de
charité des œuvres de la Marine, etc.

Puis, dans un style plus familial, on
verra M. et Mme Pompidou à Orvilliers
et dans leur ferme de Carjac. On enten-
dra en voix « off » le président Pompi-
dou sur certaines images.

Cette émission a été diffusée en
France sous le titre « Adresse Elysée ».

(sp)

les hiviîés de l'été
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Nous vendons notre entreprise familiale à

MOTEL-RESTAURANT
« HEIMELIG»
à SONCEBOZ JB.
Mobilier et inventaire complet compris dans le prix
de vente avantageux pour un acompte de 300.000 frs.

; Chiffre d'affaires avec preuve à l'appui.

Faire offres écrites à Famille HOSTETTLER-RUSSLI,
« Heimelig », 2605 SONCEBOZ.

r- 4% 1

POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS

P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  POUR
I N S T A L L A T I O N S  DE A À Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS  PAR ENSEMBLIERS

AU BÛCHERON
——*¦'¦»¦¦ M i I» llllll J ¦ «IH1WIM

Réparations
de machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel l
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

ANZÊKE — VALAIS

appartements
et chalets

i à louer pour août et septembre.

M. Georges Dussex - 1972 Anzère
Tél. (027) 9 13 14

M G B  ROADSTER, mod. 1968,
CV 9. Très beau cabriolet « Pale-
primerose », intérieur cuir noir,
première main. Voiture équipée
boîte 4 vitesses et Overdrive, capo-
te noire, pneus «Michelin», exper-
tisée. Fr. 6950.—. !
Garage Place CLAPARÈDE S. A. j

Tél. (022) 46 08 44

Abonnez-vous à «L' IMPARÏIA U

Vacances
NOUS CHERCHONS

jeune dame ou jeune fille pour
accompagner 3 enfants en Suisse
centrale. Pour renseignements :

Hôtel Vuc-des-AIpes
Tél. (038) 53 37 53

A LOUER pour le
1er août , apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage au
mazout. Quartier
ouest. Ecrire sous
chiffre RC 14593
au bureau de L'Im-
partial.



L'AMICALE i
DES CONTEMPORAINS :

DE 1899 |

a le pénible devoir de faire part |j
à ses membres du décès de |,

Monsieur

Paul STEHLIN
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.
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MORTEAU et LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU MAGASIN INNOVATION SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude I/9AHON
leur collaborateur dévoué.

j MORTEAU et LE LOCLE, le 14 juillet 1971.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

DES MUSIQUES
NEUCHATELOISES

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Amédée Mayer
président de la Commission
musicale.

L'ensevelissement aura lieu
à Fleurier, le samedi 17 juillet,
à 13 heures.
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SONVILIER Kommet her zu mir, Aile die ihr
mùhselig und beladen seid, ich
will euch erquiken.

Matt. 11, 28.

Ruhe in Frieden lieber Vati.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass es Gott dem Allmâchtigen
gefallen hat, unsern lieben Gatten, Vater, Bruder, Schwiegervater,
Schwager, Onkel, und Anverwandte

Daniel KELLER-GNAGI
GAERTNERMEISTER

heute Abend in scinem 55. Altersjahr zu sich in die ewige Heurtât
abzurufen (Herzkrise).

Wir bitten dem lieben Verstorbenen ein freundliches Andenken zu
bewahren,

SONVILIER, den 13. Juli 1971.

Die Schwergepruften :

] Frau Alice Kellcr-Gnâgl ;
J Alice und Franz Tschannen-Keller ;

Daniel, Johannes, Heinz, Martin, Rosina, Ruthli , Christineli.

L'enterrement aura lieu vendredi, à 14 heures.
Le culte pour la famille, à 13 h. 30.
Die Beerdigung, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt :

j Freitag, den 16. Juli 1971, um 14 Uhr.
j Leichengebet im Trauerhaus, um 13 Uhr 30.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ¦¦ ii M.„_M„___ m III I I.-. 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame René Geiser-Zisset :
Monsieur et Madame Maurice Geiser-Rcnaud ;

Monsieur et Madame Edouard Zisset-Zink ;
Monsieur et Madame Otto Zisset-Hubert ;
Mademoiselle Emma Berset,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René GEISER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 79e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 16 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme MaûrfceVGèïser, 50, rue de la It

Tuilerie. - > ¦ . ¦ .¦ ¦ $
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au FC La Chaux-de-Fonds, toujours pas d'entraîneur
Encore deux départs, Eichmann et Zurcher

Après le communiqué passé hier
par l'agence Sport-Information, il
était nécessaire de « faire le point »
avec les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds, au sujet du transfert de
Léo Eichmann. M. Marthaler, prési-
dent de la Commission financière,
a confirmé le départ du gardien
chaux-de-fonnier comme entraîneur-
joueur à Bruhl. Les signatures ont
été réalisées hier soir, en plein ac-

cord avec le joueur et les deux clubs.
Chaque sportif gardera de Léo un
bon souvenir. Celui-ci a souvent con-
quis le public par ses étonnants ré-
flexes et sa fidélité de clubiste. Quin-
ze saisons avec les Montagnards, c'est
une remarquable performance, ceci
d'autant plus que Léo Eichmann n'a
que très rarement cédé sa place au
cours de sa remarquable activité. Ce
gardien a su se « faire » de nombreux
amis au cours de sa carrière sportive,
carrière qu'il poursuivra désormais
au sein du FC Bruhl en tant qu'en-
traîneur-joueur. Exigeant envers lui-
même, pour ce qui est de la condition
physique, Léo Eichmann saura sans
doute mener « sa barque ». C'est du
moins le souhait de tous ses admira-
teurs et amis.

Aux départs déjà annoncés, il con-
vient encore d'ajouter celui de Zur-
cher qui s'en va renforcer les rangs

du FC Le Parc. Ce joueur sera sans
doute accueilli avec ferveur par ses
nouveaux camarades, car il consti-
tuera un apport précieux. En ce qui
concerne l'entraîneur, rien n'est en-
core décidé, nous dit M. Marthaler.
Certes des contacts avaient été pris
avec Sobotka, mais à l'heure actuelle,
le successeur de Dan Georgiadis n'est
pas nommé et il est peu probable que
le choix définitif se porte sur « Giri »
Sobotka. Une fois le responsable de
l'équipe désigné, ce sera la fin des
transferts pour le FC La Chaux-de-
Fonds. A. W. Le gardien Eichmann et le demi Zurcher iront tenter leur chance sous les

maillots de Bruhl et du Parc.

L'Italien Galli

; .: Boxe

conserve son titre européen
A Lignano Sabbiadoro (Udine), l'Ita-

lien Tommaso Galli a conservé son
titre de champion d'Europe des super-
plume, en battant l'Allemand Lothar
Abend aux points en quinze reprises.

j Hockey BUT glace

La Chaux-de-Fonds
en Coupe d'Europe

Le HC La Chaux-de-Fonds affronte-
ra le HC Cortina Doria, champion
d'Italie, dans le premier tour de la
prochaine Coupe d'Europe dès cham-
pions. CSKA Moscou, Dukla Jilhava,
Brynaes Gaevle, champion de Suède,
et Aessat Pori, champion de Finlande,
ont été exemptés du premier tour qui
comprendra les rencontres suivantes :
Podhale Novy Targ (Pol) contre Vale-
regen Oslo (No) ; Dynamo Weisswasser
(AU. E.) contre CSCA Sofia (Bul) ; HC
Jesenice (You) contre AC Klagenfurt
(Aut) ; EV Fussen (AH. O.) contre HC
Chamonix (Fr) ; Tujsc Trappers Til-
burg (Ho) contre Ferencvaros Budapest
(Hon) ; Cortina Doria (It) contre HC
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

H Athlétisme

Quatrième du 3000 m. steeple de la
réunion internationale d'Oslo, le Suisse
Hans Menet a obtenu, en 8'39"4, la li-
mite de qualification pour les Cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki. Un autre
Suisse, Toni Feldman, a déjà obtenu
cette limite, fixée à 8'40".

Hans Menet
hon pour Helsinki

La Chaux-de-Fonds débutera à Bienne, le 15 août
Dans son calendrier des matebes , l'ASF fait figurer le F.-C. Sion en ligue nationale A...

Neuchâtel-Xamax recevra cette même journée, Fribourg
Le comité de la ligue nationale a

publié le calendrier du championnat
suisse pour la saison 1971-1972. Ce ca-
lendrier est accompagné des remarques
suivantes :
• Le comité de la Ligue nationale A

a fait figurer le 'FC' Siôn'en'iigûe A 'et"'"
le<FC Fribourg. .en ligue, B,.conformé-. -
ment au résultat du match d'appui à
Lausanne. On sait pourtant que le FC
Fribourg a introduit des procès devant
le Tribunal civil de Berne et devant le
Tribunal arbitral de l'ASF, tendant à
un changement du classement et au
maintien du club en ligue A.

© Etant donné que l'ASF, tout ré-
cemment, a dû renoncer à deux matchs
internationaux prévus le dimanche, au
printemps 1972 (parce que les adver-
saires retenus se sont qualifiés pour les
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope), il n'était plus possible de main-
tenir les deux tours de championnat ,
prévus pour le mercredi, au début et
à la fin de la saison. Le bon classement
en championnat d'Europe a incité le
comité à ne pas prévoir des tours de
championnat de ligue A avant les deux
matchs contre l'Angleterre. Cette mesu-
re, prise dans l'intérêt de l'équipe na-
tionale, a comme conséquence la fixa-
tion d'un tour de championnat le mer-
credi 6 octobre 1971.

Les dates retenues
15 août. Ligue nationale A : Bâle-

Granges, Bienne - La Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers-Lucerne, Lausanne Win-
terthour, Lugano-Zurich, Saint-Gall-
Servette, Sion-Young Boys. — Ligue
nationale B : Aarau-Martigny, Chênois-
Bruhl, Chiasso-Vevey, Etoile Carouge-
Mendrisiostar, Gambarogno-Bellinzone,
Monthey-Wettingen, Neuchâtel Xamax-
Fribourg.

22 août. LN A : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Granges-Lugano, Lucerne-
Bienne, Servette-Bâle, Winterthour-
Saint-Gall, Young Boys-Grasshoppers,
Zurich-Sion. — LN B : Bellinzone-Mon-
they, Bruhl-Etoile Carouge , Chênois-
Neuchâtel Xamax, Martigny-Gambaro-
gno, Mendrisiostar-Aarau, Vevey-Fri-
bourg, Wettingen-Chiasso.

29 août. LN A : Bienne-Young Boys,
Grasshoppers-Zurich, Lausanne-Lucer-
ne, Lugano-Servette, Saint-Gall-Bâle,
Sion-Granges, Winterthour-La Chaux-
de-Fonds. — LN B : Aarau-Bruhl,
Chiasso-Bellinzone , Etoile Carouge-
Chênois, Fribourg-Wettingen, Gamba-
rogno-Mendrisiostar , Monthey-Marti-
gny, Neuchâtel Xamax-Vevey.

5 septembre. LN A : Bâle-Lugano,
La Chaux-de-Fonds - St-Gall , Gran-
ges - Grasshoppers, Lucerne - Winter-
thour, Servette-Sion , Young Boys-Lau-
sanne, Zurich-Bienne. —• LN B : Bellin-
zone-Aarau , Bruhl-Neuchâtel Xamax,
Fribourg-Chiasso, Martigny Etoile Ca-
rouge, Vevey - Monthey, Wettingen -
Gambarogno.

Mercredi 8 septembre: date de l'équi-
pe nationale.

12 septembre. LN A: Bienne-Granges,
La Chaux-de-Fonds-Lucerne, Grass-
hoppers - Servette, Lausanne - Zurich ,
Lugano-Saint-Gall, Sion-Bâle, Winter-

thour-Young Boys. — LN B : Aarau-
Wettingen, Bruhl-Mendrisiostar, Chê-
nois-Martigny, Chiasso-Neuchâtel Xa-
max, Etoile Carouge-Bellinzone, Gam-
barogno-Vevey, Monthey-Fribourg.

Mercredi 15 septembre: date des cou-
res d'Europe. ., î

Samedi 18 septembre.! LN A : Bâle-
Grasshoppers, Granges - Lausanne,
Saint-Gall-Lucerne, Servette-Bienne,
Sion-Lugano, Young Boys-La Chaux-
de-Fonds, Zurich-Winterthour. — LN
B : Bellinzone-Chênois, Chiasso-Mon-
they, Fribourg-Gambarogno, Martigny-
Bruhl, Neuchâtel Xamax-Mendrisio-
star, Vevey-Aarau, Wettingen-Etoile
Carouge.

26 septembre : match international
Suisse-Turquie à Zurich. — LN B :
Mendrisiostar-Chênois (reporté du 5
septembre).

Mercredi 29 septembre: date des cou-
pes d'Europe.

3 octobre. LN A : Bienne-Bâle, La
Chaux-de-Fonds-Zurich, Grasshoppers-
Lugano, Lausanne-Servette, Lucerne-
Young-Boys, Sion - Saint-Gall, Winter-
thour-Granges. — Coupe de Suisse aveo
les clubs de Ligue nationale B.

Mercredi 6 octobre. LN A : Bâle-
Lausanne, Granges - La Chaux-de-
Fonds, Lugano-Bienne, Saint-Gall-
Young Boys, Servette-Winterthour,
Sion- Grasshoppers, Zurich-Lucerne.

7-13 octobre : camp d'entraînement
de l'équipe nationale.

10 octobre. LN B : Aarau-Fribourg,
Bruhl-Bellinzone, Chênois-Wettingen,
Etoile Carouge-Vevey, Gambarogno-
Chiasso, Mendrisiostar-Martigny, Mon-
they-Neuchâtel Xamax.

13 octobre (mercredi) : Suisse-Angle-
terre à Bâle.

17 octobre. LN A : Bienne-Sion, La
Chaux-de-Fonds - Servette, Grasshop-
pers-Saint-Gall, Lausanne-Lugano, Lu-
cerne - Granges, Winterthour - Bâle,
Young Boys-Zurich. — LN B : Aarau-
Monthey, Bruhl-Vevey, Chênois-Fri-
bourg, Etoile Carouge-Chiasso, Gamba-
rogno-Neuchâtel Xamax, Martigny-
Bellinzone, Mendrisiostar-Wettingen.

Mercredi 20 octobre : date des coupes
d'Europe.

24 octobre : coupe de Suisse avec les
clubs de Ligue nationale A.

31 octobre. LN A : Bâle-La Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers-Bienne, Gran-
ges-Young Boys, Lugano-Winterthour,
Saint-Gall-Zurich, Servette-Lucerne,
Sion-Lausanne. — LN B : Chiasso-Chê-
nois, Fribourg-Bruhl, Gambarogno-
Aarau, Monthey-Etoile Carouge, Neu-
châtel Xamax-Bellinzone, Vevey-Men-
drisiostar , Wettingen-Martigny.

Mercredi 3 novembre : date des cou-
pes d'Europe.

6-10 novembre : camp d'entraînement
de l'équipe nationale.

7 novembre. LN B : Bellinzone-Men-
drisiostar , Chiasso-Aarau, Fribourg-
Etoile Carouge, Monthey-Gambarogno,
Neuchâtel Xamax- Martigny, Vevey-
Chênois, Wettingen-Bruhl.

Mercredi 10 novembre : Angleterre-
Suisse à Londres.

14 novembre. LN A : Bienne-Saint-
Gall, La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Lausanne-Grasshoppers, Lucerne-Bâle,

Winterthour-Sion, Young Boys-Servet-
te, Zurich-Granges. — LN B : Aarau-
Neuchâtel Xamax, Bellinzone-Wettin-
gen, Bruhl-Chiaisso, Chênois-Monthey,
Etoile Carouge-Gambàrogno, Martigny-
Vevey, Mendrisiostar-Fribourg.

21 novembre : cokipet-de Suisse- (hui-
tièmes de finale).

Mercredi 24 novembre : coupes d'Eu-
rope (huitièmes de finale).

28 novembre. LN A : Bâle-Young
Boys, Bienne-Lausanne, Grasshoppers-
Winterthour, Lugano-Lucerne, Saint-
Gall-Granges, Servette-Zurich, Sion-La
Chaux-de-Fonds. — LN B : Aarau-
Etoile Carouge, Chiasso-Mendrisiostar,
Fribourg-Martigny, Gambarogno-Chê-
nois, Monthey-Bruhl, Neuchâtel Xa-
max-Wettingen, Vevey- Bellinzone.

5 décembre. LN A : La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers, Granges-Servette,
Lausanne-Saint-Gall, Lucerne-Sion,
Winterthour-Bienne, Young Boys-Lu-
gano, Zurich-Bâle. — LN B : Bellinzo-
ne-Fribourg, Bruhl-Gambarogno, Chê-
nois-Aarau, Etoile Carouge-Neuchâtel
Xamax, Martigny-Chiasso, Mendrisio-
star-Monthey, Wettingen-Vevey.

Mercredi 8 décembre : coupe de
l'U.E.F.A.

12 décembre : coupe de Suisse (quarts
de finale) .

Le deuxième tour débutera le 5 mars
1972. *

Le FC Porrentruy annonce les trans-
ferts suivants :

Arrivées : Gilbert Hirschy, 1947, de
St-Imier, ancien gardien de La Chaux-
de-Fonds ; Carlo Maggioni, 1938, da
Aile ; Daniel Chapatte, 1952, de La
Chaux-de-Fonds, joueur du milieu de
terrain.

Départ : Marcel Klopfenstein, Col-
mar.

Porrentruy poursuivra son effort en
faveur de la formation des jeunes. Il

L'ex-Chaux-de-Fonnier
Hirschy à Porrentruy

Autres mutations
¦ Le Lausanne - Sports annonce que

l'international Anton Weibel (30 ans)
a été transféré au FC Sion. Pour sa
part , le FC Sion annonce qu'il a cédé
son défenseur Jean-Pierre Jungo (27
ans) au FC Winterthour.
¦ Le Vevey - Sports communique les

derniers transferts suivants : arrivées
de Walter Werlen (Sion), Toni Garatte
(Yverdon), Philippe Prêtre (Boncourt.
— Départs de Jean-Jacques Tschumi
(Meyrin), Yves Ludin (Vernier-Genève).
¦ L'ancien ailier du FC Zurich

Christian Winiger (26 ans) , est de re-
tour à Zurich. Les Young Boys l'ont
cédé aux Grasshoppers.



Selon le général Ouf kir, le complot contre
Hassan II se préparait depuis plus d'un an

Dans une déclaration au correspondant du quotidien français « Le Monde »,
le général Oufkir affirme que le complot contre Hassan II se tramait depuis
plus d'un an, et que le principal responsable n'était pas le général Medbouh,

mais le colonel Ababou, commandant de l'Ecole des sous-officiers
d'Ahermoumu.

Selon le général , le colonel Aba-
bou , avec l'aide du général Med-
bouh, a mis au point l'attaque du
Palais de Skhirat en scinda'nt les ca-
dets de l'Ecole des sous-officiers en
deux groupes, l'un caché dans les
dunes, l'autre chargé d'investir le
palais. Mais les deux groupes aux-
quels on avait expliqué qu 'un atten-
tat se préparait contre le chef de
l'Etat « n'a'gissaient pas de concert ».

Le général Oufkir qui venait d'as-
sister à l'exécution des militaires
impliqués dans le coup d'Etat, a af-
firmé que « les exécutants ne se-
ront pas exécutés », mais qu 'ils se-
ront « frappés de peines militaires
en raison de leur degré de respon-
sabilité et d'engagement ». Selon lui ,
« il n'existe aucun complice qui a'it
pu s'échapper. Tout le monde est

capturé » . Il explique l'échec de la
tentative du coup d'Etat par le fait
que l'armée « est restée hors du
coup », les « rebelles n 'ont pu en-
traîner que les élèves sous-officiers
dupés ». D'autre part , aucun homme
politique, « même appartenant à
l'opposition » ne leur a apporté son
soutien.

Enfin , le général Oufkir précise
que « la monarchie c'est la sauvegar-
de de l'unité du pays ».

Quant aux pouvoirs étendus qu 'il
s'est vu accorder pour protéger la
monarchie, le général Oufkir dé-
clare : « Je suis incapable, même si
le roi me le demandait , d'assumer
les pleins pouvoirs da'ns ce pays, car
il n'y en a qu 'un seul qui peut le
faire, c'est celui qui est à la tête de
la monarchie. Aujourd'hui ma mis-
sion est accomplie : je reprends mes
fonctions de ministre de l'Intérieur.
Dieu merci , c'est déj à une tâche as-
sez lourde... » (ats, afp)

Rabat et Tripoli : c'est fini
La Libye a rompu hier soir ses re-

lations diplomatiques avec le Maroc ,
a annoncé de Tripoli l'agence du
Moyen-Orient. La Libye a demandé
à l'Egypte de prendre en charge ses
intérêts à Rabat.

L'agence du Moyen-Orient a décla-
ré que de nouvelles manifestations
ont eu lieu hier dans les villes li-
byennes. Les manifestants protes-
taient contre l'exécution des chefs
rebelles à Rabat. A Tripoli , les mani-
festants ont clamé leur approbation
de l'attitude du colonel Kadafi con-
tre « l'arrestation » de l'ambassa-
deur de Libye à Rabat.

Le président égyptien, M. Anouar
El Sadate, et le colonel Kadhafi, di-
rigeant libyen, ont d'autre part com-
mencé hier soir des entretiens à
Marsa Matrouh, près de la frontière
égypto - libyenne. Une délégation

soudanaise de quatre membres, diri-
gée par M. Sein Eddine Saleh, du
Conseil révolutionnaire soudanais,
participe à la rencontre. Une déléga-
tion syrienne de haut rang devait se
joindre aux discussions, qui portent
probablement sur la tension entre la
Libye et le Maroc.

Par ailleurs, M. Sabri El-Kohli, en-
voyé spécial du président Sadate, a
eu hier une entrevue avec le roi
Hassan II, qu'il a qualifiée lui-même
de « très satisfaisante ».

A l'issue de cette entrevue, M. El-
Kholi a déclaré que sa discussion
avec le souverain avait porté sur
l'ensemble des questions intéressant
les deux pays, et que les « malenten-
dus » qui avaient pu surgir entre
Rabat et Le Caire, à la suite de la
tentative de coup d'Etat du 10 juillet ,
étaient maintenant dissipés.

(ap, ats, afp)

ïrîple crame en GB: justice est faite
La police britannique a' identifié

hier l'assassin des trois jeunes cam-
peurs français, Monique et Claudine
Liebert et Daniel Berland , sauvage-
ment abattus à coups de carabine
près de Mouldsworth, dans le Ches-
chire, près de Liverpool. Il s'agit
d'un jeune homme de 24 atis, Mi-
chael Basset, orphelin et célibataire,
qui travaillait dans une maison d'é-
dition de Barlaston , dans le comté
de Stafford. Il s'était fait justice en
s'asphyxiant avec les ga'z d'échap-
pement d'une voiture. Son cadavre
a été découvert par un habitant de
Barlaston, à 80 km. environ du lieu
du triple meurtre.

L'arme dont il s'est servi , une ca-
rabine calibre 22 , volée dans un stand
de tir forain, da'ns une station bal-
néaire du nord du Pays de Galles,
a été retrouvée dans le véhicule ain-

si que ce message écrit sur un jour-
nal, relatant le massacre : « Je sous-
signé, Michael Basset, avoue ces cri-
mes ». Un morceau de papier déchiré
portaït l'inscription suivante : « L'ar-
me que j' ai volée est bonne. Elle ti-
re bien. Lorsque vous trouverez ce
mot, je serai dans un monde meil-
leur ».

Basset avait une bonne réputation
dans la ville de Barlaston. Ceux qui
l'ont connu déclarent que c'était un
garçon calme, dont les passe-temps
favoris étaient la1 musique et la poé-
sie. Mais l'enquête policière a révé-
lé qu'il avait fait un séjour dans un
établissement psychiatrique, et c'est
probablement là l'explication du
drame, (ap)

Nikitrine, la plus importante personnalité
soviétique, qui soit jamais passé à l'Ouest

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Les détails fournis par diverses

sources sur la façon dont s'est dérou-
lée la désertion de Nikitrine révèlent
que les Britanniques ont agi avec la
plus grande rapidité, et habileté,
avant même que l'opération massive
lancée par les services spéciaux so-
viétiques n'ait commencé.

Nikitrine est arrivé à Paris à bord
du Tupolev supersonique soviétique
sous le nom supposé de Fedosseyev,
procédure fréquemment utilisée par
les Soviétiques pour masquer l'iden-
tité de personnes importantes ne de-
vant pas attirer l'attention du public.

Quand les Soviétiques arrivés à
bord du Tupolev passèrent devant
les fonctionnaires des services fran-
çais d'immigration, un agent de la
sécurité française examina attenti-
vement son passeport et lui deman-
da : « Etes-vous vraiment M. Fedos-
seyev ». Deux « officiels » de l'am-
bassade soviétique s'avancèrent im-
médiatement, en parlant français, et
dirent que tout était en règle. On
ignore 'ce que cet incident a pu avoir
comme effet sur Nikitrine.

Toujours est-il que, le moment de
fuir venu, il évita entièrement les
Français. Il partit de son hôtel, et

monta dans un taxi, en demandant à
être conduit place de la Républi-
que — l'un des quelques endroits de
Paris dont il pouvait dire le nom. Il
acheta quelques cartes postales et
s'assit dans un bistrot pour écrire à
sa femme et ses enfants restés en
Russie — et observer s'il était suivi.

Ayant décidé que le moment d'agir
était arrivé, il appela un autre taxi,
et alla à l'ambassade de Grande-
Bretagne. Les Anglais agirent rapi-
dement. Après avoir consulté Lon-
dres, il fut décidé, à l'échelon le plus
élevé, de faire partir Nikitrine immé-
diatement de France. Dans les deux
heures qui suivirent, Nikitrine se vit
remettre un passeport britannique, et
partit , dans une voiture conduite par
un membre de l'ambassade, suivi
d'une autre voiture de l'ambassade,
pour Calais. Quatre ou cinq heures
plus tard, il arrivait à Calais, où un
ferry avait été retardé, par ordre
secret, pour pouvoir emmener la voi-
ture transportant Nikitrine. Le poli-
cier français de faction examina à
peine le passeport de Nikitrine, et,
à son arrivée en Angleterre, celui-ci
était immédiatement amené dans
l'une des retraites secrètes des ser-
vices spéciaux britanniques.

Les Français
n'étaient pas au parfum

Pendant ce temps, à Paris, les
agents du KGB accompagnant le
groupe d'experts soviétiques, ne
voyant pas revenir « Fedosseyev » à
son hôtel, donnèrent l'alarme à l'am-
bassade. Plus de 60 Russes attachés
à cette dernière furent mobilisés par
le KGB et envoyés, armés, aux aé-

roports du Bourget et d'Orly, avec
l'ordre d'intercepter « Fedosseyev »
à tout prix. Cette opération fut sur-
veillée par les autres services spé-
ciaux de Paris, mais elle échoua.
Evidemment, Nikitrine se trouvant à
ce moment-là loin de Paris.

Les Français n 'entendirent pas
parler de cette désertion jusqu 'au
moment où l'ambassade d'URSS se
décida' à annoncer que «Fedosseyev»
était « manquant ». Les Britanniques
n'avaient aucune raison d'en infor-
mer plus tôt les Français : dans une
affaire de ce genre, moins il y a de
gens au courant , mieux cela vaut.

Mais on peut cependant se deman-
der pourquoi Nikitrine n'a pas de-
mandé asile aux Français. La raison
la plus simple pourrait être qu 'ayant
fait ses études à Cambridge, il y a
près de 40 ans, il n'avait pas envie
de s'installer en France, mais dans
un pays qu 'il connaissait déjà. Il
était peut-être également au courant
de l'épisode au cours duquel la police
française remit à son ambassade un
Chinois qui voulait demander l'asile.
Il a pu également se dire que les
Français, qui étaient les hôtes du
Salon international d'aéronautique,
seraient embarrassés par le problè-
me politique que poserait son cas.

(c) « The Los Angeles Times » et
« L'Impartial ».

QUAND M. NIXON
SE FAIT PROPHÈTE
SUITE DE LA 1ère PAGE
Sont-ce là les seules valeurs de

la civilisation passée, présente ou
future ?

Tout doit-il plier devant le nir-
vana des bilans et des comptes,
des balances commerciales, de
l' accélération de la production,
rivalisant avec la conquête des
marchés ou de la sauvegarde des
statuts monétaires ?

L'auto-intoxication industrielle
et technique qui s'accroît chaque
jour trouvera-t-elle sa consécra-
tion dans un monde où les seules
puissances et les seules responsa-
bilités seraient concentrées dans
les mains des quatre nations les
p lus prospères ou compétitives du
globe ?

Certes, aujourd'hui, on ne peut
que souhaiter la f in  des af fronte-
ments idéologiques, raciaux ou
guerriers qui menacent l' existence
même et l' avenir des populations
de la p lanète. Et l' on ne s'est
jamais fa i t  grande illusion sur les
buts et moyens dont disposent les
Grands. Comme disait le poète ,
« le Veau d' or est toujours de-
bout » et ce n'est pas la Société
de consommation qui se chargera
de porter en terre les intérêts et
les égoïsmes nationaux.

En attendant et si le déséqui-
libre politique et économique
mondial ne devait conduire qu'au
mépris des vraies valeurs civili-
satrices et humaines, cela au pro-
f i t  du modèle envisagé par M.
Nixon, ce serait payer cher la
paix et la sécurité.

Comme l'écrivait très justement
Thierry Maulnier : « Nous n'avons
pas à prévoir que nous pourrions
être, dans cinq, dans dix ans, la
nation la plus forte ou même l'une
des plus fortes. Nous pouvons rai-
sonnablement espérer être une des
plus prospères. Mais ni la force ,
ni la prospérité , ni la puissance
militaire, ni la puissance politique
ou la puissance économique ne
supp léent à cette énergie mentale
et morale qui fa i t  seule la qualité
et la durée des civilisations. »

Et qui ne lui survivent pas , bien
entendu.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Le jour se lève, le monde entier
fait l'amour. »

Ces mots, ce sont ceux par les-
quels débute un des « tubes » les
plus prisés cle l'heure et que diffu-
sent , à onde déployée, les postes de
radios périphériques.

Chanson uniquement que tout ce-
la ?

Comme le j our se levait hier, &
Lyon et à Revin dans les Ardenncs ,
sur la Fête du 14 juillet , de jeunes
voyous et des ouvriers ont attaqué
des Nord-Africains et quelques Es-
pagnols et Portugais. Il y a eu plu-
sieurs blessés.

La raison de cette agression ? Les
hommes assaillis n'étaient pas Fran-
çais.

Après l'initiative Schwarzenbach,
ce n'est surtout pas à nous, Suisses,
d'élever la moindre critique. Mais
il est permis de regretter que, dans
un pays qui incarne aux yeux du
monde l'imace de l'égalité, de la li-
berté et de la fraternité , se repro-
duisent les mêmes phénomènes que
dans notre pays, et d'une façon plus
grave.

Ce qui est plus alarmant encore,
c'est que ce soient des j eunes et des
ouvriers qui tombent dans des excès
racistes.

Sont-ils déj à surannés les slogans
qui annonçaient les lendemains qui
chantent. « Prolétaires de tous les
pays unissez-vous » et « Faites
l'amour, non la guerre ». Est-on prêt
à s'enfoncer dans les errements qui
précédèrent la seconde guerre mon-
diale et firent tant de mal. Et pas
seulement en Allemagne.

U convient , sans doute, de se gar-
der des généralisations et de ne rien
exagérer. Mais combien il serait
souhaitable que ces manifestations
racistes ne restent que le fait d'une
minorité tout à fait marginale et
que, demain , on puisse chanter, sans
arrière-pensées, un jour qui se lève
sur l'amour et non sur les haines de
papa' et de grand-papa.

Willy BRANDT

LE JOUR SE LÈVE
Paris: 14 juillet

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Chaque sous-marin nucléaire a

deux équipages de 130 hommes. La
difficulté pour l'état-major de la ma-
rine réside dans la sélection rigou-
reuse des officiers et des marins , qui
doivent pouvoir résister physique-
ment et surtout moralement à l'en-
nui de longues patrouilles effectuées
presque toujours en plongée.

La gendarmerie, qui joue un rôle
prédominant dans la défense inté-
rieure, puisque ses brigades sont ré-
parties sur l'ensemble du territoire,
n 'a pas sorti ses derniers matériels.
Ceux-ci sont destinés avant tout à la
lutte contre la subversion, et contre
toutes les formes de violence. Les
gendarmes disposent déjà d'un cer-
tain nombre de nouveaux véhicules
blindés fabriqués par Berliet et qui
peuvent transporter 12 hommes équi-
pés avec leur armement. Le VXB qui
est amphibie peut , sur route, dépas-
ser 80 kilomètres à l'heure. Une lame
métallique à l'avant lui permet de
déblayer les barricades.

Jacques THIERRY

La vie hors de la Terre

Un astronome a signalé avoir dé-
couvert la première preuve chimi-
que que la vie pourrait exister dans
d'autres régions de l'univers en de-
hors de la voie lactée.

Le Dr Leonid Weliachew, de l'Ins-
titut de technologie de Californie,
rapporte qu 'il a découvert le radi-
cal hydroxyle — composé d'un ato-
me d'hydrogène et d'un atome d'oxy-
gène — dans deux galaxies situées
à dix années-lumières. Si un nou-
vel atome d'hydrogène vient s'ad-
joindre au radical hydroxyle, celui-
ci devient de l'eau, qui a joué un
rôle essentiel dans l'apparition de
la vie sur terre.

Selon le savant, « cela signifie que
les lois de la physique et de la
chimie sont les mêmes partout dans
l'univers, et que les processus de
formation moléculaire dans les au-
tres galaxies ne sont pas différentes
des processus dans notre propre ga-
laxie » . (ap)

La première preuve

FRIBOURG
Bagarre au couteau

Un blessé
et une arrestation

Une violente dispute a éclaté dans la
nuit de mardi à mercredi, à Fribourg,
dans un appartement d'un immeuble sis
à la Grande-Fontaine. Au cours de la
bagarre qui suivi, l'un des antagonistes
reçut un coup de couteau dans le dos,
puis tomba accidentellement par la fe-
nêtre du deuxième étage sur le trottoir ,
où il resta inanimé. Transporté à l'hôpi-
tal, le blessé, un ressortissant français
de passage à Fribourg, dut subir une
intervention chirurgicale.

L'auteur du coup de couteau a été
mis en état d'arrestation par le juge
d'instruction, (ats)

Imp ar-Dernière j

Milo Bareshic, 20 ans, et Andjelko
Brajkovic, 22 a'ns, deux Croates qui
avec la complicité de trois compa-
triotes, avaient participé le 7 avril
dernier à un attentat au cours du-
quel M. Vladimir Rolovic, ambas-
sadeur de Yougoslavie à Stockholm
avait été mortellement blessé, ont été
eonda'mné hier, à la prison à vie.

Les deux accusés avaient plaidé
coupable et déclaré ne pas éprou-
ver de remords car « Rolovic a as-
sassiné des milliers de Croates entre
1941 et 1945 ».

Leurs complices ont été condam-
nés à des peines de deux à quatre
ans de prison, (ap)

Stockholm : prison à vie
pour les meurtriers de
l'ambassadeur Rolovic
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Prévisions météorologiques
Le temps restera encore ensoleillé

ce matin. L'après-midi, la nébulosité
augmentera à partir du nord et une
tendance aux averses ou aux orages
se développera , surtout dans la moi-
tié est du pays. La température en
plaine, comprise entre 13 et 15 degrés
en fin de nuit , atteindra 22 à 27,
l'après-midi.

Pakistan. — Un autocar bondé de
passagers a fait un plongeon de 600
mètres dans une rivière au nord de
Rawalpindi. Il y a eu 70 morts.

Johannesbourg. — Pour la pre-
mière fois depuis l'instauration de
l'apartheid en Afrique du Sud, l'é-
tiquette du régime racial séparé a
été bouleversée hier, au cours d'une
récepion à l'Hôtel cde Ville de Jo-
hannesbourg, où se côtoyaient Noirs
et Blancs.

Hambourg. — Le journal alle-
mand « Die Welt » a pulbié hier ce
qu 'il dit être le texte, jusque-là iné-
dit, du rapport controversé sur la
position des « Six » en ce qui con-
cerne le Proche-Orient.

Hong Kong. — La Chine serait sur
le point d'accepter de participer à
une nouvelle conférence du type de
celle de Genève de 1954 sur l'Indo-
chine.

Belfast. — Un soldat britannique
a été tué hier matin. Il faisait partie
d'une patrouille circulant dans le
quartier catholique d'Anersonstown.

Reggio. — De violents incidents
ont éclaté hier soir à Reggio de Ca-
labre, où une centaine de jeunes ont
mis à sac le siège du Parti socialiste
italien (PSI), et dressé des barricades
dans le centre de la ville.
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