
L'express Bâle - Copenhague déraille
près de Fribourg-en-Brisgau : 25 morts
Vingt-cinq morts et plus de 90 blessés, pour une part grièvement atteints,
tel était le bilan provisoire d'une catastrophe ferroviaire qui s'est produite
hier après-midi peu avant l'entrée de la gare de Rheinweiler (Bade-Wurtem-
berg) entre Bâle et Fribourg-en-Brisgau, à la suite du déraillement du
« Suisse-Express » D-370. Selon la police il est probable que l'on découvre

encore des morts sous les voitures renversées.

Les wagons éparpillés , disloqués , la maison détruite sous l' e f f e t  du choc
témoignent de l' ampleur du drame: (bélino AP)

Le « Suisse-Express » a, pour des
raisons que l'on ne connaît pas en-
core avec certitude, quitté les rails
peu avant la gare de Rheinweiler.
La locomotive ainsi que sept voitures
ont été précipitées dans un fossé pro-
fond de—cinq mètres ..et sont allées
heurter une maison d'habitation sise
en bordure des voies, dans laquelle
se . trouvaient trois personnes. Un
homme et une femme ont été retirés
des décombres grièvement blessés.
Un enfant de 6 ans a été tué sous les
murs de l'immeuble.

Sept autres wagons du train se
sont mis en travers des voies.

Toutes les ambulances disponibles
de la région ont été mobilisées et les
hélicoptères de la base militaire de
Bremgarten, près de Fribourg fai-
saient la navette entre le lieu du
drame et la clinique chirurgicale de
Fribourg.

L'accident est dû vraisemblable-
ment à un excès de vitesse du train.
La police pense que le convoi roulait
trop rapidement lorsqu 'il est entré
dans le virage à droite où il a dérail-
lé. Toujours selon les renseignements
de la police, la vitesse en cet eri'droit
est limitée à 75 kmh.

Trois catastrophes en 6 mois
La catastrophe de Rheinweiler, un

village qui compte quelque 800 ha-
bitants , est le troisième grave acci-
dent ferroviaire qui se produit cette
année en République fédérale d'Al-
lemagne.

En effet , le 9 février, 28 passagers
du « Bavaria-Express » trouvaient la
mort dans un déraillement survenu
près d'Aitrang, eh Bavière. Le train
avait abordé une courbe à trop gran-
de vitesse. Le 27 mai , 41 lycéens et

cinq adultes périssaient près de Ra-
devormwald , dans les environs de
Wuppertal , à la suite de la collision
d'un autorail avec un convoi de mar-
chandises venant en sens inverse.
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Suissesse tuée en France
Un car, à bord duquel avaient pris

place 39 personnes — des touristes
autrichiens pour la plupart avec
quelques Suisses — est entré en col-
lision hier matin avec un bulldozer
sur la RN 13, à une vingtaine de ki-
lomètres de Caen.

Une Suissesse, Mme Albertina Ro-
mano, de St-Gall, a trouvé la mort
dans cet accident , tandis qu'une au-
tre touriste de St-Gall a été blessée.

Que va faire la Russie?
Le dialogue Washington-Pékin

Il est incontestable que le pré-
sident Nixon, en annonçant de
façon fracassante son voyage à
Pékin , a remporté un succès di-
plomatique de première impor-
tance.

Reste à savoir quels avantages
réels les USA tireront du dialogue
avec Pékin et si l'invitation négo-
ciée par M.  Kiesinger répondra au
but poursuivi. A savoir l'instau-
ration de la paix en Asie et la '
collaboration éventuelle des deux
Grands. L'initiative américaine
s'inscrit dans la logique des fa i t s
et de l'Histoire. Et pour l' avenir
de l'humanité il est souhaitable
qu'elle aboutisse. Au surplus, mê-
me si le compromis envisagé
n'équivalait qu'à une trêve, deux
adversaires qui discutent valent
toujours mieux que deux adver-
saires qui s'injurient ou qui se
battent. Le retour même aux sour-
ces de la diplomatie est la preuve
que ni la conciliation ni un nou-
veau modus vivendi en Extrême-
Orient ne sont exclus. C'est une
possibilité qu 'il est d' ores et déjà
permis d' envisager.

Cependant, le fa i t  que l'hôte de
la Maison-Blanche ait aussitôt an-
noncé que sa visite en Chine se-
rait suivie d'une visite à Moscou
témoigne bien du sentiment
qu'ont les Américains de la néces-
sité de tranquilliser ou d' apaiser
les susceptibilités et inquiétudes

du Kremlin. Lorsque M. Nixon
dit : « Nous n'oublierons pas nos
vieux amis », c'est à Formose, au
Japon et aux peuples d'Indochine
qu'il pense. Mais lorsqu'il ajoute :
« Nos nouvelles form es de rela-
tions avec la Chine ne sont diri -
gées contre personne », c'est une
assurance destinée avant tout à
tranquilliser M. Brejnev et ses
amis.

Jusqu 'ici à vrai dire l'initiative
sino-américaine n'a fai t  l' objet
d' aucun commentaire of f ic ie l  ou
of f ic ieux des milieux dirigeants
de l'URSS. Prudence réfléchie ou
embarras ? Surprise, qui n'en est
une qu'à moitié , mais qui pour-
rait , par la .rapidité avec laquelle
les événements se sont déroulés ,
just i f ier  un certain désarroi ? La
diplomatie soviétique avait l'habi-
tude de prendre l'initiative et fa i -
sait toujours preuve d' un dyna-
misme qui a manqué à ses adver-
saires. Cette fois-ci , elle a été pri-
se de court. Et en fai t , comme le
constate le « Figaro » , la situation
paraît fondamentalement modi-
f i ée .  « Jusqu 'à présent , l'URSS
avait seule le privilège de négo-
cier simultanément avec Pékin
et Washington. Aujourd'hui Wa-
shington lui ravit , avec quel éclat ,
ce privilège d' avoir deux inter-
locuteurs. »

Paul BOURQUIN
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Choléra: la menace se précise
Les craintes d'une grave épidémie

de choléra en Espagne se sont ac-
crues hier en raison du silence offi-
ciel au plus fort de la saison touris-
ti que.

Le mot choléra , cependant , n'a pas
été officiellement prononcé et il est
toujours question de « diarrhée esti-
vale ».

Selon des sources médicales, dix
personnes âgées ont succombé au
cours des dix derniers j ours dans la
province de Saragosse à cette « diar-

rhée accompagnée de troubles gas-
triques ».

Selon ces sources, 200 cas sont ac-
tuellement traités à l'Hôpital muni-
cipal de Calatayud (ville de 20.000
habitants). Et 200 lits supplémentai-
res auraient été demandés à Madrid
pour assurer les besoins éventuels.
Des instructions ont été données pour
que les légumes et l'eau de boisson
soient bouillis.

Des vaccinations massives ont
commencé dès mardi soir à Sara-
gosse et plus de 300.000 personnes
ont déj à été immunisées, (ap)

WWASS4NT
J avoue que la mort de ce grand

acteur m'a beaucoup frappé...
D'abord parce qu'on savait qu'il pre-

nait plaisir à jouer son rôle, non en
parfait cabotin , mais en véritable parte-
naire des pièces écrites pour lui seul et
dans le seul décor qui lui convînt. Et
ensuite parce que, d'une intelligence
supérieure, il ne truquait ni ne trichait
jamai s. Ah ! le bougre savait se tourner
et se retourner dans toutes les situa-
tions. Non content d'opiner du chef ou
du bonnet à tous les problèmes d'inter-
prétation qu'on lui posait, il apportait
du même coup la solution , une solution
qui était aussi bien en surface que dans
les profondeurs où sa' nature le plon-
geait.

Et ce qui m'attriste le plus dans ce
décès, dû sans doute à une carrière
glorieuse, mais trop bien remplie, est
qu'il est mort d'une crise cardiaque,
autrement dit de ce fatal infarctus qui
guette chacun de nous et dont je ne
sais plus qui disait que « même la garde
qui veille aux portes du Louvre n'en
défend point le roi ».

Parlant peu mais jouant bien, il s'en
est allé dans le flot des nombreux
films dont il fut la vedette et sa mé-
moire surnagera à tous les naufrages
et tous les destins.

Contrairement à ce que vous pour-
riez penser, il ne s'agit pas en l'occur-
rence du grand Louis Armstrong, mais
de Flipper le dauphin !

En effet , une brève dépêche, par-
venue ces jours-ci de Floride, nous a
appris la fin prématurée de ce cétacé
de charme, dont l'intelligence prime-
sautière et les pitreries joyeuses consti-
tuaient à l'écran à la fois une énigme
et un programme. Comment était-on
parvenu à le faire participer aussi fidè-
lement et intégralement aux aventures
que l'on imaginait ? Comment lui avait-
on appris à être à la fois si naturel et
si drôle ? Son œil malicieux en disait
autant que sa nageoire alerte, et s'il
lui convenait de se tenir entre deux
eaux, il émergeait toujours au bon
moment.

Adieu, mon vieux Flipper !
On a dit des dauphins qu'ils sont

plus intelligents que les hommes et
qu 'il ne leur manque que la parole.

Au moins ne disent-ils jamai s de
mensonges...

Le père Piquerez

Débat préliminaire aux Communes
Adhésion de la Grande - Bretagne à la CEE

tfi. Edward Heath, premier ministre britannique, a ouvert hier aux Com-
munes le débat préliminaire sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Le vote autorisant le gouvernement à signer le traité de
Rome n'interviendra pas avant les vacances parlementaires, mais

seulement fin octobre.

Officiellement les Communes se
contenteront à l'issue du débat préli-
minaire de « prendre note » du livre
blanc publié par le gouvernement,
qui expose les conditions auxquelles
on s'est entendu à Bruxelles et à
Luxembourg pour l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la Communauté
économique européenne.

Dans une allusion à la position
adoptée par M. Wilson, chef de l'op-
position , le premier ministre a dit
que si l'adhésion au Marché commun
était justifiée en 1967 quand le gou-
vernement travailliste l'a proposée ,
elle l'était toujours maintenant. Se-
lon lui, seule une Europe unie peut
rivaliser avec les succès industriels

et scientifiques des Etats-Unis et de
l'Union soviétique.

M. Wilson a demandé au gouver-
nement de fournir une estimation
aussi juste que possible, avec les ré-
serves nécessaires, des incidences de
l'adhésion britannique sur la balan-
ce des paiements.

Si le gouvernement n'a plus rien
à dire , ni plus rien à cacher, il de-
vrait constituer une commission spé-
cialisée nantie du pouvoir d'exiger
toutes les données nécessaires, a dit
le chef de l'opposition. Pareille com-
mission devrait pouvoir siéger pen-
dant les vacances parlementaires et
fournir un rapport avant le 30 sep-
tembre, a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Les Etats-Unis après le Vietnam (2)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

L'armée américaine traverse une
crise. Le citoyen a cessé d'admirer
l'uniforme et les soldats n 'ont plus
envie de combattre. Certes la « sale
guerre » vietnamienne est à l'origine
de cet état de choses, mais d'autres
facteurs entrent aussi bien en ligne
de compte. Les jeunes, ceux qui se
réclament de la contre-culture et les
autres, enfants de la prospérité , sont
réfractaires au métier militaire.

Les dépêches, glanées au hasard
dans la presse, sont instructives à cet
égard. A propos de l'infanterie char-
gée de débusquer les Vietcong,
« Newsweek » écrit : « Lorsqu'une
patrouille flaire l'ennemi, elle se ta-
pit à l'ombre d'un palmier et attend ,
sans remuer, sans respirer, l'hélicop-
tère qui la ramène à sa base ». Le
général Westmoreland avait donné le
nom de « search and destroy » (dé-
busquer et détruire) à sa stratégie,
mais les soldats américains au Viet-
nam l'ont rebaptisée « search an éva-
de » (débusquer et éviter).

DES GRENADES CONTRE
LEURS PROPRES OFFICIERS

En 1970 , 200 grenades à fragmen-
tation furent lancées par des soldats
américains contre leurs officiers trop
zélés dont ils voulaient se venger ou
qu 'ils cherchaient simplement à in-
timider. Les cas d'officiers tombés
sous les balles de leurs propres hom-
mes qu 'ils voulaient mener à l'assaut
de l'ennemi ne se comptent plus. A
quoi il faut ajouter les ravages exer-
cés par la drogue. Les 51 pour cent
des soldats américains stationnés au
Vietnam avouent s'être adonnés à la
marijuana mais, ce qui est plus gra-
ve, les 30 pour cent d'entre eux se
droguent à l'héroïne. Le sachet d'hé-
roïne qui vaut 10 dollars aux Etats-
Unis s'achète pour 1,50 dollards à
Saïgon et aux alentours des bases
américaines.

Le fait que 80.000 jeune s Améri-
cains se soient réfugiés au Canada
préférant l'exil définitif au service
militaire temporaire est symptoma-

tique, lui aussi, de 1 aversion qu e-
prouve la jeunesse à l'égard de l'ar-
mée.

LE TRAVAIL A L'ARRIÈRE,
PLUS QUE LA BRAVOURE

Pourtant , répondront les porte-
parole du Pentagone, les forces ar-
mées US comptent encore plus d'un
million de soldats professionnels
qui respectent leurs officiers et hono-
rent le drapeau étoile.

C'est vrai pour les « marines » et
pour les pilotes des hélicoptères,
mais de moins en moins pour les au-
tres. La vaste majorité des jeunes
Américains, qui se sont présentés vo-
lontairement aux bureaux de recru-
tement n'étaient pas mus par l'es-
poir de mériter une médaille pour
leur bravoure.

Dans les années cinquante, un gé-
néral échafauda *une nouvelle mé-
thode pour induire les jeun es à s'en-
rôler dans l'armée. Elle lui permet-
tait de choisir le service qu 'il voulait.
Depuis lors, les départements de lo-
gistique, de renseignements, de sta-
tistique, d'analyse, de communica-
tions, de propagande se sont multi-
pliés. Plutôt que d'être recrutés de
force et envoyés au Vietnam, des di-
zaines de milliers de je unes Améri-
cains se sont engagés volontairement
et ont choisi de passer cinq ans en
uniforme, c'est vrai, mais à l'arrière
et dans le département de leur choix.

La guerre au Vietnam est menée
depuis dix ans par le contingent alors
que les soldats de métier sont plan-
qués dans la mère patrie. Les 90 pour
cent de ceux qui ont affronté l'enne-
mi sur le terrain avaient reçu une
feuille de mobilisation. Les 4 pour
cent seulement des soldats améri-
cains tombés au Vietnam s'étaient
engagés volontairement.

LE MILITARISME
A VISAGE HUMAIN

Le président Nixon aimerait abo-
lir l'armée de métier avant 1973 mais
ce projet se heurte à maints obsta-
cles. L'abollition du recrutement en-
traînerait pour les volontaires l'obli-
gation de combattre. Le Pentagone

craint , a juste titre, que la baisse des
effectifs qui s'en suivrait ne mette
en péril la sécurité du pays. Pour
pallier ce danger, on invente des
techniques publicitaires. Une campa-
gne publicitaire à la télévision (coût :
dix millions de dollars) est menée
sous le titre : « l'armée vient à vous » ,

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'armée traverse une crise



«Stella da Falla» sortira cet automne
Par R.-A. Savoldelli et J. Sandoz

Jacques Sandoz, dont on se souvient
qu 'il avait défrayé la chronique neu-
châteloise il y a quelques mois en
prenant publiquement la défense de
moyens d'évasion psychédéliques — la
« Tribune universitaire » lui avait ou-
vert ses colonnes avec un souci d'anti-
conformisme qui lui vaut ajourd'hui
d'être en veilleuse — vient de passer
quelques heures à Valangin pour tour-
ner une partie de « Stella da Falla »,
un long métrage de fiction qu'il signera
avec Reto-Andrea Savoldelli. Conte de
fée psychédélique plutôt que film suis-
se, « Stella da Falla », sur le mode ro-
mantique et dans la manière d'un film
d'aventure, narre la naissance, la vie
et la mort d'un héros contemporain
alors qu'en filigrane, les deux auteurs
cherchent à exprimer l'importance du
développement de la conscience de l'in-
dividu.

Tourné en 16 mm. couleur par une
équipe de réalisation qui vit en com-

munauté dans une ferme du Toggen-
bourg depuis mars, « Stella da Falla »
bénéficie d'une aide à la production de
la Confédération et de subsides impor-
tants de la Télévision suisse alémanique
qui le diffusera six mois après sa sortie
en salle, prévue pour octobre ou no-
vembre. Sandoz et Savoldelli cherchent
actuellement un distributeur suscep-
tible de financer le gonflage du film
en 35 mm., indispensable à une exploi-
tation commerciale normale.

Après des séquences réalisées en
Allemagne, en Italie, en Hollande, en
Angleterre, en Irlande, en Belgique et
en France, plusieurs scènes ont été
tournées en Suisse, notamment près de
Soleure, dans un couvent, et dans le
château de Valangin , l'un des rares en
Suisse où, selon Jaques Sandoz , des ci-
néastes puissent disposer de larges faci-
lités pour travailler dans un décor et
un mobilier d'époque authentiques, (ab)

Tournage dans le château de Valangin.

L'équipe de réalisation. De gauche a droite : R.-A. Savoldelli , Olivier Guerdat ,
Nina Dobrolubov , Yvan Bolli et Jaques Sandoz.

VOGUE LE VOILIER
Lu

Ce roman de Gervaise Hellequin est
très difficile à résumer, car il n'est pas
ce que l'on nomme habituellement un
livre d'action. Certes, il se passe beau-
coup de choses, tout au long des 150 pa-
ges du récit , mais les actes des person-
nages sont presque secondaires. Ce qui
est le plus important, c'est l'atmo-
sphère, la poésie qui se dégage de cha-
que page.
L'histoire est écrite de telle manière
qu'elle -nous donne l'impression ' d'avoir
commencé bien avant la première
page et qu'elle se poursuivra bien
au-delà de la dernière. Et pour-
tatn cela ne gêne en rien à la lecture ;
le lecteur n'est pas dépaysé, bien au
contraire : il entre de plain pied dans
l'univers de Gervaise Hellequin et de
son personnage principal, Suzelle ; il
n'a aucune peine à comprendre, à
aimer, à vivre avec tous les person-
nages du roman. Leurs actes, leurs
pensées lui paraissent tout naturels...
C'est un peu comme s'il faisait lui-
même, partie intégrante du récit .
Voici les dernières lignes, à titre d'ex-
eïnple : « Ma route s'éclaire (c'est Su-
zelle qui parle), et se balise, comme
celle de Jean, dans une certitude mer-

veilleuse. Désormais, dans une entente
rare, pour lui, comme pour moi... pour
lui avec moi ? Vogue le voilier ! »
En fait , le voilier de Gervaise Helle-
quin, c'est la vie... « Vogue le voilier »
aurait très bien pu s'intituler « Vogue
la vie » car, à travers le bateau, l'au-
teur nous fait découvrir le vrai sens
des responsabilités, la solidarité, la joie
du travail quand ir'èst créateur et bien
fait , l'amour, l'amitié,' autant de valeurs
indispensables à une vie harmonieuse.
Cet ouvrage n'est pas très facile ; il
convient donc de ne pas le donner
comme première lecture. Il préparera
très bien, pour les garçons et les filles
dès 13 ou 14 ans, le passage à « la
grande littérature ».

Mon meilleur ennemi : une histoire de
jeunes pour les jeunes : elle montre que
l'on peut contester et améliorer un
système quel qu'il soit, en restant pour-
tant dans la légaltié. Il suffit pour cela
que deux éléments soient réunis d'une
manière constante : des adultes intelli-
gents et capables de se remettre en
cause, et des jeunes intelligents et ca-
pables de comprendre un point de vue
qu'ils ne partagent pas.

— La Claire et le Hautain qui a obtenu
le diplôme du meilleur livre.
— Etoile d'un sou — Lionel, cœur de
pitre — Le regard d'argent.
Tous ces romans, qui ont les mêmes
dimensions que Vogue le voilier et qui
prouvent bien le talent de leur auteur,
ont paru chez Magnard , dans la collec-
tion Fantasia.

pbn

BERNE

Hier s'est ouverte, dans la salle des
timbres-poste au Musée des PTT à
Berne, une exposition spéciale consa-
crée à la peinture sur plafond et sur
verre reproduite sur les timbres-poste.
Cette exposition sera ouverte au public
jusqu'au 15 août. Elle comprend notam-
ment des avant-projets et des projets
originaux ainsi que des essais d'im-
pression des différentes séries de la
Fête nationale de 1969 à 1971. On peut
y admirer surtout le tableau original
« Le couple », sujet du timbre de 50 et.
émis en 1970 et œuvre du peintre Max
Hunziker, dont les couleurs sont parti-
culièrement mises en valeur grâce à un
éclairage indirect.
Les documents exposés permettent au
visiteur de jeter un regard sur la créa-
tion moderne des timbres-poste d'ar-
tistes suisses et de constater combien
délicate est la tâche du jury chargé de
choisir chaque fois les meilleurs tra-
vaux, (ats)

Exposition
au Musée des PTT

La place du Marché constitue cer-
tes un quadrilatère. Mais qu'en 48
heures, on a pu voir sous trois an-
gles. Merveilleusement vide pour la
réfection de la peinture des empla-
cements de stationnement (en haut),

. . _*.:.-..¦__»&. .'„, ..-3*-_..._R-__-H-_-___---_--_-2«____n*3£__.

occupée par lés étals bi-hebddrhà-"'
daires (au milieu) et enfin livrée au
bon vouloir de la voierie (en bas).
Reste à souhaiter qu'on y trouve
aussi souvent des espaces libres,

(photos Impar-Bernard)

LA CHAUX - DE - FONDS - vacances

Robe du soir de Ognibene Zendman
présentée à Rome, (bélino ap)

Barocco propose pour cet automne
des lignes verticales en blanc et
noir. Il agrémente ses ensembles de
minuscules bonnets, (bélino ap)

Le coif feur parisien Jean-Louis
Saint-Roch présente sa dernière
création, une coif fure féminine faite
de longues boucles souples.

(bélino ap

DIT-ELLE 1

Automne-hiver 1971-1972

Les mots croisés
DE J. LE VAILLANT: No 1189

HORIZONTALEMENT. — 1. Me
rends. Pronominalement : s'enticha. 2.
Il se passe è l'autel. 3. Il est toujours
vert. Ils ne répandent pas une bonne
odeur. 4. On le fait souvent à main
levée. Tellement. 5. Ce sont les Espa-
gnols d'autrefois. Au bout de la che-
minée. 6. Refusa de reconnaître. Mettre
un bout neuf à un bas. 7. Article arabe.
Une capitale européenne. 8. Des plaques
tournantes. 9. On y taille souvent une
bavette. Fourrure. 10. Port faisant sur-
tout le commerce des vins. Confias à
13 tPTTP

VERTICALEMENT. — 1. Ils demeu-
rent près de chez nous. 2. C'est la
sœur de la courtoisie. 3. Fin d'infinitif.
Prénom féminin. Il se montre toujours
regardant. 4. Commence le nom de
deux cantons français. Il faut le savoir
par cœur. 5. Il n'est pas le même à
l'église qu'au temple. Désigne un en-
droit. 6. Lettre grecque. Distancées. 7.
Un des deux mots qui figurent souvent
en bas d'une lettre. Intacte. 8. Taqui-
nant la muse. Diminutif étranger. 9.
Evêque qui fut martyrisé. Un roi qui
fut jugé incapable. 10. Ecrire pour la
postérité. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — Etrave ;
Abo. 2. Brise-lames. 3. Rivalisera. 4.
Ave ; odeur. 5. Ni ; gué ; bis. 6. Lacère ;
lai. 7. Elans ; lits. 8. Rire ; par. 9.
Attroupant. 10. Sée ; brasée.

VERTICALEMENT. — 1. Ebranle-
ras. 2. Trivialité. 3. Rive ; carte. 4.
Asa ; gêner. 5. Velours ; Ob. 6. Elidée ;
pur. 7. Ase ; lapa. 8. Ameubliras. 9.
Berriat ; ne. 10. Osa ; sis : te.

APPENZELL

Deux expositions se sont ouvertes à
Appenzell, l'une présentant des gra-
vures appenzelloises du 16e au 19e siè-
cle, alors que l'autre permet au public
de découvrir pour la première fois des
œuvres de peintres paysans exécutées
depuis 1800 et réunies par un ébéniste
collectionneur. Ces deux manifestations
artistiques s'inscrivent dans le cadre
des festivités marquant le 900e anni-
versaire de la fondation de la ville
d'Appenzell. (ats)

Vernissages

BRESIL

Un procès va être intenté à Julian
Beck, ex-directeur du « Living Théâ-
tre », qui se trouve actuellement au
Brésil.
Quinze des dix-sept acteurs qui l'ac-
compagnent se trouvent depuis deux
semaines environ dans la prison de
Belo Horizonte, dans l'Etat de Minas
Gérais, après que la police les a trouvés
en possession d'un kilogramme de mari-
huana et de livres de Marx et de Mao
Tsé-toung.
Après des séjours à Rio de Janeiro et
à Sao Paulo, les acteurs, au nombre
desquels la femme de Julian Beck, qui
est enceinte, et sa fille âgée de quatre
ans, s'étaient retirées dans la petite
ville d'Ouro Preto, dans le Minas Gé-
rais, pour y travailler en paix. Le pro-
cès aura lieu vraisemblablement le
mois prochain, (ats-dpa)

Procès intentés à
. . ' . ¦ - -i ¦¦ * ¦ _ •¦ ¦

Julian Beck

Alfred Hitchcock effectuera, au début
de la semaine prochaine, son retour
dans les studios londoniens, après plus
de vingt ans d'absence.
Le « maître du suspense », qui est d'ori-
gine britannique, réalisera le film
« Frenzy ». (ats-afp)

LONDRES

Retour d'Hitchcock

BAYREUTH

M. Wolfgang Wagner, directeur du Fes-
tival de Bayreuth , a déclaré que le
festival risque de ne plus avoir lieu en
raison des réductions budgétaires envi-
sagées par le gouvernement, (ap)

Festival menacé

NICE

.Avant de chanter mard i soir au Théâtre
de verdure de Nice, dans le cadre du
Festival international de jazz , la grande
Ella Fitzgerald , souffrant des yeux, a
dû consulter un ophtalmologiste niçois.
A l'issue de la consultation, la chan-
teuse, qui souffre d'une grave maladie
de la vue dont la nature exacte n'a pas
été révélée, a annoncé qu 'elle était
contrainte de se faire hospitaliser in-
cessamment à l'hôpital américain de
Neuilly.
En conséquence, elle a dû annuler tous
ses contrats. Elle devait chanter au-
jourd'hui à Gênes, puis à Viareggio, et
à Orange, avant de se rendre en Tuni-
sie. Tous ces récitals n'auront donc pas
lieu ; mais mardi soir, Ella , qui devait
rendre devant le public niçois un hom-
mage à son ami Louis Armstrong, a
rempli tout de même son contrat. Elle
a simplement demandé aux machinistes
de baisser l'intensité des projecteurs.
Elle a dû tout de même écourter quel-
que peu son récital, (ap)

Ella Fitzgerald
hospitalisée



Piscine -patinoire:- un camp omnisports

MicTielle Rubli prépare avec Edmond Quinche... un slalom sur gazon.

Rançon du succès : la patinoire cou-
verte des Mélèzes n'a pas pu être ou-
verte au public. Et pour cause : on y
affiche complet. De six heures du ma-
tin jusqu'en soirée, la glace est per-
pétuellement occupée par des patineurs
et patineuses venus de Bâle, Berne,
Lausanne, du Locle, de Neuchâtel et
bien sûr de La Chaux-de-Fonds, dont
plusieurs espoirs et champions suisses.
Sans parler des deux heures d'entraî-
nement quotidien des hockeyeurs qui
se préparent activement pour leurs pro-
chains matchs.

L'équipement exceptionnel des Mé-
lèzes, avec la proximité immédiate de
la piscine, constituent le cadre idéal
d'un carnp de mise en condition, ainsi
que nous l'évoquions dans notre ru-
brique sportive de mardi. Gaston Pel-
letier et Edmond Quinche, chargés de
la préparation physique des sélection-
nés suisses de la ligue de hockey, qui
travaillent avec leurs sélectionnés dans
une ambiance de décontraction propice
aux bons résultats, ont également ou-
vert partiellement la porte de leur
stage à d'autres sportifs. Ce qui per-
met de créer une symbiose des plus
sympathiques. C'est ainsi que réguliè-
rement les champions de ski Michèle
Rubli , de Neuchâtel et Bernard Russi ,
se mêlent à l'équipe de hockey pour
profiter de son entraînement, essen-
tiellement lors des exercices de plein
air que dirige Edmond Quinche. A
l'occasion , on retrouve même dans la
joyeuse équipe qui ne ménage pas ses
efforts sur la pelouse adjacente à la
piscine, des patineurs de qualité. Cet-
te promiscuité contribue aussi à main-
tenir l'atmosphère au beau fixe. (Imp.)

A l'entraînement des hockeyeurs avec Gaston Pelletier et Edmond Quinche
Michelle Rubli et Bernard Russi. (Photos Impar-Bernard)

Accroissement des effectifs
Jardins d'enfants

Les Services sociaux de la ville n'ont pas connu l'an dernier un exercice de
tout repos. Le déplacement de l'année scolaire du printemps à la rentrée des
vacances d'été, et, par conséquent, la modification de l'âge d'entrée à l'Ecole pri-
maire, ont posé un problème difficile aux jardins d'enfants en 1970.

Toujours plus d afjluence. (Photo Impar-Bernard)

Tout d'abord , le département de
l'Instruction publique avait envisagé un
déplacement de la limite d'âge du 30 .
avril au 30 juin et cela en deux étapes.
Au printemps 1970, ce sont donc les
enfants nés entre le ler mai 1964 et le
31 mai 1965 (treize mois) qui sont en-
trés au jardin d'enfants. Il en est ré-
sulté un accroissement sensible des
effectifs qui ont passé de 393 en mai
1969 à 435 en mai 1970.

Par la suite le département de l'Ins-
truction publique a décidé de reporter
la limite d'âge au 31 août et les jardins
d'enfants ont été invités à accepter en
cours d'année les enfants nés en juin
1965. Les parents ont été informés de
cette possibilité par annonces dans les
journaux et une cinquantaine d'enfants
ont pu en profiter. Ils sont ainsi entrés
dans les jardins à la rentrée des va-
cances d'antomne.

MESURE PROVISOIRE
Ces circonstances ont entraîné l'ou-

verture temporaire d'un jardin pour
quatorze enfants du quartier de Bel-
Air au home de la Sombaille et à de-
mander à la crèche de « L'Amitié » de
recevoir dans son propre jardin , moyen-,-,
nant contribution au paiement dû trai- ¦
tement ,deir la. jardinière,, une douzaine ,-
d'enfants du Grenier.

Depuis l'automne, l'effectif de tous
les jardins a dû être porté au maxi-
mum, un second ayant été ouvert au
collège des Foulets. Les enfants qui
n'ont pas pu trouver place dans le jar-
din de leur quartier devant être con-
duits deux fois par jour dans le nou-
veau au moyen du bus du home d'en-
fants obligeamment mis à disposition
par cette institution et conduit par un
membre du personnel des Services so-
ciaux. Grâce à ces mesures transitoires ,
tous les enfants inscrits dans des jar-
dins ont pu être admis. Au 31 décembre
1970, l'effectif était de 485 enfants.

RÉORGANISATION
En raison de l'augmentation des effec-

tifs, qui dépassent parfois le maximum

important qui leur est dévolu dans la
préparation à la scolarité, il a été créé
depuis le printemps 1970 un poste
d'inspectrice. Cette fonction a été con-
fiée à Mme Colette Feller, de La
Chaux-de-Fonds, ancienne institutrice
de première année. Elle a pour tâches
principales d'exercer la surveillance gé-
nérale de l'activité des jardins d'enfants
et d'assurer la coordination avec le dé-
partement de l'Instruction publique et
l'Ecole primaire. Son rôle consiste aussi
à établir un programme unifié compre-
nant le pré-calcul, la pré-écriture et la
pré-lecture.

A la Crèche « Beau-Temps », Mme
Vérène Monnier , directrice, a cessé son
activité pour des raisons familiales. En
fonction depuis l'ouverture de la crèche
le ler décembre 1966, Mme Monnier a
eu à résoudre lés problèmes d'organi-
sation propre à toute nouvelle institu-
tion. Dans ce domaine comme dans
celui de la direction, elle a fait preuve
de qualités remarquables.

La nouvelle directrice a été nommée
en la personne de Mlle Suzanne Perret,
auparavant assistante sociale aux Ser-
vices sociaux.
! En raison de l'augmentation des- -ef*
fectifs, qui dépassent parfois le maxi-
inum de 60 enfants, la Crèche a dû être"
réorganisée. En particulier, un troi-
sième groupe d'enfants ayant à sa tête
une responsable et une aide a été cons-
titué. D'autre part , le jardin d'enfants
a été transféré du rez-de-chaussée au
1er étage dans un appartement amé-
nagé à cet effet.

Depuis le début de l'année scolaire,
précise encore le rapport des Services
sociaux, les entreprises associées ont
supprimé leur participation bénévole
à la couverture des frais du jardin
d'enfants intégré à la crèche, estimant
qu 'ils devaient être pris intégralement
en charge par la commune au même
titre que ceux des jardins d'enfants de
la ville. La suppression des écolages
des jardins d'enfants n'est pas étran-
gère à cette décision. (Imp.)
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Cabaret 55 : Attractions internationales.
Galerie du Manoir : 17 a 19 heures,

exposition des dessins de sculp-
teurs (voir exposition à la piscine).

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

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

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

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

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

| .àJiQ.twJO.. _ . , - ,  _,rif A '3f.rr.B!>10

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Une nouvelle couche de peinture
pour la halle des Jeanneret

Tout comme son voisin le collège
des Jeanneret , la halle de gymnastique
des Jeanneret voyait ses façades souf-
frir des intempéries. La peinture s'y
écaillait également et le résultat obtenu
sur les façades du collège par l'asper-
sion d'un vernis plastique que l'on ex-
pédie au moyen d'un pistolet , fut assez
réussi pour que les halles à leur tour ,
subissent ce rajeunissement. Et , en ce
début de semaine, on a vu les façades
et les encadrements de fenêtres se re-

couvrir de protections afin que'le ver-
nis ne gicle pas partout. Longue et
précise besogne préparatoire qui per-
met ensuite de travailler rapidement.
Et sous ses yeux, le badaud voit .les
façades redevenir blanches en moins
de temps qu 'il ne faut pour le dire.

Et , comme d'autre part , on refait
également les allées de macadam qui
conduisent à l'entrée, à la rentrée, la
halle des Jeanneret sera comme neuve
de toutes parts.

C'est là!

En remontant la Jaluse, devant le
numéro 19, vous pourrez admirer cette
œuvre du sculpteur loclois Fritz Jean-
neret. C'est pour cette raison que nous
disions qu'il mériterait cette distinc-
tion : voir cette oeuvre dans sa ville
natale.

Né en 1920, Fritz Jeanneret a été
l'élève de Léon Perrin ; il a exposé
dans de nombreuses villes suisses ainsi
qu'à l'étranger , particulièrement Paris
et Amsterdam.

Si Le Locle a compté parmi ses res-
sortissants pas mal de peintres, les
Girardet en tête de ligne, les sculpteurs,
par contre, sont peu nombreux. Citons
Fritz Landry (1842-1927) auquel nous
devons de ravissantes statuettes et,
dans un tout autre domaine, la gravure
des vrenelis (pièces d'or de 10 et 20 fr.
aujourd'hui disparues de la circulation ,
mais très recherchées).

Plus près de nous, Fritz-Ed. Jacot ,
décédé en novembre 1930 à l'aube d'une
carrière pleine de promesses.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Vn nouveau départ
Président : Pierre-André Rognon.
Jurés : Marc Kernen, Jean-Louis

Frésard.
Ministère public : Henri Schiipbach ,

procureur général.
Greffier : Urs Aeschbacher.
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds avait à juger hier P.
A. L., prévenu d'avoir fait subir l'acte
sexuel, des actes analogues à l'acte
sexuel et d'autres actes contraires à la
pudeur des enfants à l'enfant de son
conjoint.

Dans son jugement, modéré, le prési-
dent du tribunal a largement tenu
compte des"âvis et-Conclusions'du ra#ï '
port de l'expert en psychiatrie qui a eu
à' s'occuper du prévenu. Il a par con-
séquent condamné celui-ci à deux ans
de réclusion mais a toutefois suspendu
cette peine pour permettre à P. A. L.
de suivre un traitement ambulatoire.
Le tribunal se réserve cependant . le
droit de se prononcer ultérieurement
sur la nécessité de faire subir la peine
au prévenu. Les frais de la cause, par
1000 francs, ont été mis à la charge de
P. A. L. (Imp.)

Retrouvées
Une jeune fille de 14 ans et une éco-

lière de 10 ans, signalées disparues
lundi soir, ont été retrouvées mardi
vers 20 h. dans une camionnette, près
d'un garage, rue de la Ronde.

I«
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Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f ice  : jusq u'à 21 heures,

Coopérative , ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

—BBEBS— Feuille dAvis des Montagnes —BUSH—
Si l'on tient compte des démolitions

d'une part , et des constructions d'au-
tre part , on a enregistré en 1970 13
logements de plus qu 'en 1969. Dans le
total on compte 333 logements d'une
pièce, 1113 de deux chambres, 2581 (le
plus grand nombre) de 3 pièces, 1327
de 4, 305 de cinq chambres, 120 de 6,
55 comprenant 7 pièces, 7 de 8 pièces,
6 de 9 et 7 de 10 pièces.

Au 31 décembre 1970, on constatait
que le nombre des personnes à la re-
cherche de logements était en régres-
sion avec 300 demandes en cours , tan-
dis qu'au ler janvier de la même
année il y avait 387 demandes.

5854 logements recensés
en 1970



Entreprises privées et construction de logements
Le Vorort de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie a récemment
publié les résultats d'une enquête qu 'il
a faite sur la construction de loge-
ments par des maisons industrielles ou
commerciales. Le but de cette enquête
était de déterminer le nombre des lo-
gements financés par elles, par leurs
fonds de prévoyance ou par leurs cais-
ses de pensions, ainsi que tout autre
mode d'encouragement donné par elles
à la construction de logements. Toutes
les firmes membres d'une section de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie n'ont pas pu être touchées par
l'enquête. Les résultats obtenus peu-
vent néanmoins être considérés comme
assez représentatifs. Us montrent en
tout cas que l'apport de l'industrie et
du commerce à la construction de loge-
ments est très importante.

En effet, en 1969 et en 1970, les fir-
mes qui ont répondu à l'enquête, ainsi
que leurs fonds de prévoyance et leurs
caisses de pension n'ont pas construit
moins de 15.522 logements, soit environ
13 pour cent de la construction totale
au cours de ces deux années. Selon les
déclarations faites par les firmes inter-
rogées, il semble que leur effort sera
plus important encore en 1971. Si l'on
tient compte des constructions proje-
tées, on arrive à un total de nouveaux
logements de 30.261 de 1969 à 1971,
soit en moyenne 10.100 par an (alors
que la moyenne des années 1969-1970
n 'était que de 7750 logements).

Il s'agit le plus souvent de logements
à loyer modéré. Quatre mille trois cent
nonante-deux des logements terminés
en 1969-1970 ont été loués à un prix
annuel inférieur à 1200 francs la pièce,
Trois mille trois cent quatre-vingt-six
autres logements seront terminés en
1971 pour être loués à des conditions

équivalentes. Un effort particulier a ete
fait pour les grands logements destinés
à des familles : 60 pour cent de ceux
comptant cinq pièces et demie et 75
pour cent de ceux de cinq pièces,
construits en 1969-1970, ont été loués
à moins de 500 francs par mois. Et,
parmi les logements en construction au
début de 1971, 47 pour cent des « cinq-
pièces » et 30 pour cent des « cinq-
pièces et demie » seront loués à des
conditions semblables.

A cela s'ajoutent diverses formes
d'appuis matériels destinés à permettre
des constructions à un prix aussi bas
que possible. Ces aides revêtent selon
les cas la forme de crédits à la cons-
truction à faible taux d'intérêt, de cré-
dits hypothécaires, de contributions à
fonds perdu, de mise à dispositon de
terrains gratuits ou à bon marché, de
subventions pour l'abaissement des
loyers, etc. Comme on le voit, l'effort
de l'industrie et du commerce en faveur
de la construction de logements est très
important. M. d'A.

i87< Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d U.B.S.
Cortaillod 4500 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1675 o 1650 o B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE . . Holderbk port.
Bm,„ p__ . ,,- , i n -n lrvK - Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1050 1055 T . , , .
Cdit Fonc. Vd. 790 790 £££?2 «£*
Cossonay 2200 d 2200 d ™^°°£,î?*
Chaux & Cim. 600 d 600 d J

^Z ^±h
Innovation 350 355 l,°̂Jr °}T
La Suisse 2775 «BO djgSgSL

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.
Grand Passage 510 525 d Zurich accid-
Naville 820 d 815 Aar-Tessin
Physique port. 560 525 Brown Bov. «A:
Fin. Parisbas 175 175 d „au"r
Montedison 4.25 4 25 £ls<*er Port

Olivetti priv. 14.90 14.85d *̂ chf nom'
Zyma 3200 3200 d ;Lelmo11

Hero .
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé Port

Nestlé nom.
Swissair port. 610 625 Alusuisse port.
Swissair nom. 555 564 Alusuisse nom.

B = Cours du 21 juillet

A B ZURICH A B

3950 3970 Sulzer nom. 3340 3360
3465 3475 Sulzer b. part. 420 420
2070 2070 Oursina port. 1545 1545
1010 d 1050 Oursina nom. 1540 1540

2470 2470
437 440
377 372 d ZURICH
1100 d 1125
5750 5900 (Actions étrangères)

— 1970
1480 1480 Anglo-Amer. 35V4 351/.
277 284 Machines Bull 65Vi 651/

2060 2070 Cia Argent. El. 253/4 253/
1300 1330 De Beers 25»/a 243/
915 940 Imp- Chemical 31 303/

4350 4450 Ofsit 62 61
810 800 d Pechiney 123V2 123

> 1220 1275 Philips 5IV2 51
1500 d 1500 d Royal Dutch 175 173
1260 d 1270 Akzo IOOV2 1001/
250 249 Unilever 136 134'/

1080 1080 West. Rand 79 791/
3925 3900 A.E.G. 199 1991/
1595 1580 Bad. Anilin 164 165
2110 2130 Farb. Bayer I6OV2 160
2750 2740 Farb. Hoechst 188 188
3160 3180 Mannesmann 182 181
1830 1825 Siemens 252 251
2470 2475 Thyssen-Hutte 91V2 91
1150 1155 V.W. 191 192

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 185000 186000
Roche 1/10 18500 18675
S.B.S. 3560 3595
Ciba-Geigy p. 2585 2640
Ciba-Geigy n. 1595 1615
Ciba-Geigy b. p. 2290 2360
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3400 d 3425 d
Sandoz 4385 4380
Von Roll 1245 1250

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 83'/4 84^4
A.T.T. 184 l/2 184V_
Burroughs 478 487 '
Canad. Pac. 250 256
Chrysler 113 117
Contr. Data 229'Ai 233
Dow Chemical 402 d 403 d

i Du Pont 576 581 d
1 Eastman Kodak 312'/s 311
i Ford 257Vsd 264
1 Gen. Electric 232 237> . 2
1 Gen. Motors 320 d 321 d
Goodyear 130 d 133
I.B.M. 1223 1233
Intern. Nickel 139V2 139
Intern. Paper 143 1.43V»

2 Int. Tel. & Tel. 27lVi 274
« Kennecott 132 136
> Litton 125V2 124'/2
î Marcor 144 d 147V_d

Mobil Oil 229 d 226
Nat. Cash Reg. 179 181
Nat. Distillers 66'/2d 66V2
Penn Central 19 d 183/4d
Stand. Oil N.J. 319 d 321
Union Carbide 195 d 196
U.S. Steel 125V2 128 d

Billets de banque étranger* ; 
Dollars USA 4.05 4.14 /^SN FONDS DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Livres sterling 9.80 10.15 fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESMarks allem. 116.— 119.— \ f" /Francs français 73.— 76.— ŜÊS
Francs belges 8.10 8.45 Cours hors bourse
Lires italiennes —.63 —.67 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
Florins holland. 113.50 117.50 '_.-,„-. RQ —Schillings autr. 16.25 16.65 AMCA 68.—
Pesetas 5.75 6.05 BOND-INV. 102.— —
„ , <. ^ . CANAC 141.— 143-—Ces cours s entendent pour DENAC 92 93- 
de petits montants fixés par ESPAC 204 206 
la convention locale. EURIT 160.— I62!—
NEW YORK FONSA Ho!sO H2.50
Ind. Dow Jones A B ÎSÛÏÏ?^ "'- î™

~
GERMAC 126.— 128.—

Industries 888,50 892,30 GLOBINVEST 91— 92 —
Transports 217,17 216,17 ITAC 184 — 188.—
Services publics 118,45 118,13 PACIFIC-INV. 97.50 99.50
Vol. (milliers) 12.850 12.510 SAFIT 218.— 220.—

Prix de l'or | SIMA 151.- - 
Lingot (kg. fin) 5380.. 5460i_ i 
Vreneli 46._ 49._ V7T"

r™-n«ta«« Dera- offre
Napoléon 40 *.* 47 _ W \# Communiqué
Souverain 49 50 £*_ V-T par la BCN VALCA 93.- 94,50
Double Eagle 260.— 275.— \/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 815.— 835.— SWISSVALOR 233.50 237.50
CANASEC 817.— 835.— UNIV. BOND SEL. 108.50 110.—
ENERGIE VALOR H4.— 116.— USSEC L0 54.— 1075.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 93.25 95.25

21 juillet 20 juillet

I N D I C E  Industrie 408,2 403,1
nni mpirn Finance et assurances 263,3 261 ,7
DUUR0IL.K INDICE GÉNÉRAL 354,2 351,9
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La consommation de viande d'ani-
maux de boucherie a atteint , l'an passé,
382.246 tonnes contre 375.631 tonnes
l'année précédente. C'est ce qu'indi-
quent les statistiques de la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande. La de-
mande a légèrement diminué en ce qui
concerne la viande de bœuf , de caprin
et de cheval alors qu'elle a augmenté
en ce qui concerne la viande de porc,
de veau et de mouton. La consomma-
tion par tête d'habitant a atteint 59,754
kilos, soit une augmentation de plus
de 1 kg. (1,8 pour cent) par rapport à
l'année précédente, (ats, cria)

Augmentation
de la consommation
de viande en 1970

Durant la semaine se terminant au
15 juillet, l'encaisse-or de 11.675 mil-
lions de francs ne s'est pratiquement
pas modifiée. Les devises ont légère-
ment reculé de 13,7 millions pour s'éta-
blir à 3.641 millions de francs. Les
appels au crédit de la Banque nationale
se sont réduits de 8,7 millions de francs.
A ce mouvement, les effets suisses ont
participé pour 4,2 millions et les avan-
ces sur nantissement pour 4,5 millions ;
ces deux postes figurent dès lors au
bilan pour 79 et 6 millions de francs
respectivement.

La circulation fiduciaire a baissé de
195,3 millions et s'est établie à 12.526
millions de francs. Les engagements à
vue ont progressé de 178,7 millions pour
s'inscrire à 5495 millions de francs. Sur
ce dernier montant, 4239 millions de
francs ou 40 millions de plus qu'une
huitaine auparavant concernaient les
comptes de virements des banques, du
commerce et de l'industrie. Les autres
engagements à vue ont augmenté de
138,7 millions et totalisent 1256 mil-
lions de francs, (ats)

Banque Nationale
Suisse : une certaine
stabilité pendant la r +

'°""j semaine dernière

Durant le mois de juin dernier, on E
noté un mouvement de 1.025.062 tonnes
dans les ports de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne. Ce total dépasse d'environ
18.000 tonnes le record enregistré en
mai 1963 : 995.449 tonnes de marchan-
dises entraient en Suisse alors que
29.613 tonnes en sortaient. On a enre-
gistré l'entrée de 1254 bateaux soit 50
de plus qu'en mai. (ats)

Record de mouvement
mensuel dans les

ports de Bâle

L'affaire IOS en Suisse
Le groupe IOS fait de nouveau parler

de lui. Au-delà des retournements et
des péripéties de la lutte pour le pou-
voir au sein des différentes sociétés
IOS, on s'inquiète un peu partout , à
juste titre, du sort réservé à tous ceux
qui ont effectué des placements dans
les fonds de IOS, malgré les avertisse-
ments très nets d'une presse vigilante
et les grandes réticences manifestées
d'emblée par les milieux financiers
suisses. Du côté des banques surtout,
des réactions s'étaient produites dès
1966 et l'Association suisse des ban-
quiers était parvenue, après beaucoup
d'efforts , à obtenir du groupe IOS que
ses agents ¦. à l'étranger s'abstiennent
d'utiliser le renom, de la Suisse pour
leur, .propagande,,etique, la, distribution
de ses fonds en Suisse par démarchage
soit suspendue. Il convient de rappeler
que la propagande des fonds de place-
ments étrangers n'était alors pratique-
ment pas réglementée en Suisse, ainsi
que le relève la « Correspondance ban-
caire ».

La suppression du démarchage, dès
le 30 avril 1967, et l'attitude réservée
des banques suisses à l'égard des fonds
IOS ont contribué à limiter les pertes
subies par les souscripteurs suisses de
certificats de ce groupe. Cette consta-
tation a pu être faite à l'issue d'une
enquête que l'Association suisse des
banquiers a effectuée parmi ses mem-
bres en décembre 1970 pour détermi-
ner l'importance des dépôts de titres
IOS dans les établissements bancaires.
Le nombre des titres en dépôt diffère
selon les fonds, mais la propriété suisse
en certificats des fonds IOS les plus
répandus dans notre pays ne représente
que quelques pour cent des certificats
émis.

Les expériences faites avec certains
fonds de placement étrangers ont néan-

moins incite l Association suisse des
banquiers à œuvrer activement en fa-
veur de la nouvelle ordonnance sur les
fonds étrangers, entrée en vigueur le
ler février 1971. Les prescriptions de
cette ordonnance relatives à l'appel au
public devraient empêcher dorénavant,
grâce à la surveillance de la Commis-
sion fédérale des banques, la répétition
de semblables aventures, dans la mesu-
re où elles pourraient toucher la Suisse.

Le récent scandale immobilier de la
« Garantie foncière » en France — à la
suite duquel de nombreux petits épar-
gnants vont probablement perdre leurs
mises — incite également à la pru-
dence..-Rappelons que ce . « Fonds »,ég. h-
lement très particulier basait sa publi-
cité en invoquant « la prudence tradi-
tionnelle des Suisses », qui investis-
sent ¦ dans la pierre... Abus manifeste
à l'étranger du renom de notre pays,
qui n 'est impliqué en rien dans le scan-
dale en question, (eps)

Deux cent nonante-trois mille neuf
cent soixante-neuf personnes, contre
297.611 l'année précédente, ont utilisé
en 1970 le chemin de fer Le Pont - Le
Brassus pour leurs déplacements. Cette
compagnie, qui emploie 21 personnes,
a en outre transporté 24.838 tonnes de
marchandises, contre 32.539 en 1969.
Les recettes d'exploitation se montent
à 572.693 francs, les dépenses étant de
1.153.280 francs. Le déficit d'exploita-
tion se chiffre ainsi à 580.586 francs
(630.879 francs en 1969). (ats)

Le Pont - Le Brassus



NOUVEAUX ITINERAIRES BALISES
Tourisme pédestre dans le Jura

Placée sous la présidence de M. Otto
Stalder, de La Neuveville, la Commis-
sion jurassienne du tourisme pédestre
a poursuivi son activité appréciée de
tous les marcheurs au cours de l'année
écoulée.

Ses membres ont notamment contrôlé
et remis en état pas moins de 76 itiné-
raires, dont 22 aux Franches-Monta-
gnes, 15 à Chasserai, 12 à Moron. Ce

Des itinéraires bien balisés.

travail a nécessité la pose de 186 indi-
cateurs. La valeur de ce matériel repré-
sente un montant de 6668 francs, sans
le matériel de fixation, les poteaux et
les marques intermédiaires.

NOUVEAUX ITINÉRAIRES
En 1970, la commission a balisé les

nouveaux itinéraires suivants : Mou-
tier - Mont-Girod - Court, 10,8 km. ;
Petit-Champoz - Champoz, 3,6 km. ;
Mont-Girod - Champoz, 1,1 km. ; Le
Fuet - Montagne de Saules, 3,5 km. ;
Chemin de rive de l'étang de la
Gruère, 1,7 km. ; Porrentruy - Mont-
voie - La Mote, 14,1 km.

En 1971, la commission a prévu de
baliser les itinéraires suivants : Delé-
mont-Châtillon-Mont-Dessus, 9,1 km. ;
Courtételle - Mont-Dessus, 4,6 km. ;
Vingelzwald - Alfermée - Daucher (che-
min des rives du lac), 1,7 km.

L'inventaire et le contrôle de l'état
des tableaux d'orientation a été tabli
dans les secteurs suivants : Franches-
Montagnes-Sud, Franches-Montagnes-
Centre, Chasserai. Ajoie, Delémont,
Laufon , Moron , Montez.

En ce qui concerne les guides tou-
ristiques, on notera la parution de la
traduction française du guide des «Che-
mins des crêtes du Jura suisse ». La
traduction du guide «Autour de Bienne»
est terminée, mais n'est pas encore sor-
tie de presse. Enfin , la traduction en
allemand du guide de Chasserai est en
préparation.

Enfin , trois excursions pour 350 per-
sonnes ont été mises sur pied et une
journée d'instruction pour les chefs de
secteurs a été organisée à Saignelé-
gier, sous la direction de M. Studer,
chef d'arrondissement.

La fanfare des Pommerats prépare
les Journées musicales de 1972

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération jurassienne de musique a
confié à la fanfare des Pommerats
l'organisation des journées musicales
du Jura-Centre de 1972. Elles se dé-
rouleront les 16 - 17 - 18 juin, avec la
participation de 5 à 600 musiciens des
districts de Moutier et des Franches-
Montagnes.

Le comité d'organisation de cette
importante manifestation a été cons-
titué comme suit : MM. Camille Voi-
sard, président ; Jean Brossard, vice-
président ; Laurent Frossard, secrétai-
re ; Fernand Aubry, caissier ; comité
des dons : Maurice Voisard, président ;
Alphonse Gête, Mgr Fâhndrich, Heinz
Matthées, Bâle, Paul Dubail ; récep-
tion et concours : Camille Barth, pré-
sident ; Alphonse Gête, maire ; Camil-
le Voisard ; constructions : William
Christ, président ; Pierre Brossard ;
Charles David ; Narcisse Gigon, Jo-
seph Monnat, Joseph Taillard ; jeux :
Fernand Brossard, président ; Martin
Boillat, caissier ; Roland Girardin, Jean
Meier, Georges Oberli ; subsistances :
Jean Brossard, président ; Ernest Erard,
Saignelégier, caissier ; Charles Boillat,
André Frossard, Walter Siegenthaler ;
presse et propagande : Pierre Voisard,
président ; Michel Aubry, Romain Voi-

sard ; loterie : Michel Chételat, preste
dent ; Jean-Marie Boillat, Joseph Boil-
lat, Pierre Brossard, Roland Girardin,
Jean Meier, Georges Oberli ; police et
cortège : André Boillat, président ; Ro-
bert Donzé, André Farine, André Mon-
nat. (y) ¦

I Football

DELÉMONT
Streit ne vient pas

Les SR Delémont démentent l'arrivée
du gardien chaux-de-fonnier Streit au
sein de leur contingent. En revanche,
des pourparlers sont en cours avec le
gardien de Concordia Bâle.

Cyclomotoriste blessé
Mardi , dans la soirée, Jean-Claude

Todeschini, apprenti , domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, circulait au gui-
don de son cyclomoteur sur le chemin
communal du Louverain. Mlle C. D.,
qui arrivait en sens inverse au volant
de son automobile, klaxonna en aper-
cevant le cyclomotiriste et immobilisa
son véhicule sur l'extrême droite du
chemin. Jean-Daniel Todeschini, qui
roulait tête baissée, ne vit pas l'auto-
mobile. Il heurta violemment l'avant
de celle-ci puis, sous l'effet du choc,
fut projeté dans le champ bordant le
chemin. Souffrant d'une plaie ouverte
à la jambe gauche, le jeune homme a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Le cy-
clomoteur est hors d'usage. L'automo-
bile a le pare-brise brisé et tout l'avant
gauche enfoncé, (mo)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le Bémont: deux jeunes gens
écrasés sous un tracteur

Hier à 8 b. 10, M. Roland Beu-
ret, âgé de 20 ans, domicilié à La
Bosse, revenait de Montfaucon au
volant de son tracteur, avec comme
passagère sa cousine en vacances
aux Franches-Montagnes, Mlle Su-
zanne Beuret, de Bonfol, âgée de
16 ans. A la bifurcation pour le
hameau de La Bosse, le conducteur
prit son virage un peu rapidement
si bien que son tracteur se ren-
versa, s'immobilisant les quatre
roues en l'air. Les deux occupants
furent écrasés sous le lourd engin.

Rapidement secourus, ils furent
transportés à l'hôpital de Saignelé-
gier. Puis, vu la gravité de leurs
blessures, ils furent conduits en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Mlle Beuret souffre de
fractures du bassin et de la mâ-
choire ainsi que de contusions
multiples. Son cousin est victime
d'une luxation de la hanche gau-
che et de diverses blessures. " Les
dégâts matériels s'élèvent à 4000 fr.

(y)

Dans une lettre adressé à la Swissair
le Conseil exécutif du canton de Berne
prend acte avec regret de la décision
prise par la compagnie aérienne de
supprimer les vols de ligne vers la ca-
pitale dès l'automne 1971. Il constate
néanmoins avec satisfaction que la
Swissair instaurera , dès le ler novem-
bre, en collaboration avec les CFF et les
PTT, un service de transport direct
Berne-Zurich et Zurich-Berne par la
route, de manière à préserver la liai-
son entre Berne et le trafic aérien. Le
Conseil exécutif exprime l'espoir que
cette correspondance directe figurera
dans l'horaire des vols de la Swissair.
Cela servirait aussi bien les intérêts de
cette compagnie que ceux des milieux
touristiques de Berne et de ses envi-
rons.

Dans une lettre adressée à la munici-
palité de Berne, le Conseil exécutif re-
marque que la suppression du service
de ligne annule l'obligation du canton
de participer, conformément aux dis-
positions de la loi sur les entreprises de
transport concessionnaires, à la couver-
ture du déficit de l'Alpar.

Par conséquent, le canton supprime-
ra sa participation dès 1972. Toutefois
afin d'éviter que des coups durs ne
frappent, en particulier le personnel,
un certain montant sera encore inscrit
au budget de 1972.

TRAFIC AÉRIEN
Prise de p osition

Baraque de chantier
détruite par le feu

Hier, à 1 heure du matin, une bara-
que de chantier , située près du nou-
veau pont du Taubenloch , a été com-
plètement détruite par un incendie,
malgré la prompte intervention des
premiers secours de Bienne. (ac)

BIENNE

Cours d'anglais à l'Université populaire
Depuis quelques années déjà , les

Universités populaires d'Allemagne
ont élaboré, mis au point et organisé
des cours de langues à l'intention de
leurs membres. Leurs responsables ont
bien voulu faire bénéficier de leurs
recherches et de leurs expériences
l'Association des Universités populai-
res suisses (AUPS) et celle d'Autriche;
plus encore, des spécialistes suisses
dans l'enseignement des langues colla-
borent activement à ces certificats 'qui
sont ainsi devenus européens.- ITIKT ' qfj inp Ki .iBuoovin na SII'J

Depuis deux ans, l'Université popu-
laire jurassienne fait profiter ,les Ju-
rassiens de cette possibilité moderne
et efficace d'apprendre les langues, et
elle organise des cours d'anglais, en
collaboration avec les écoles profes-
sionnelles commerciales et les sections
de la Société suisse des employés de
commerce, dans les principales loca-
lités du Jura.

A peine annoncé, il y a deux ans, ce
cours avait obtenu dans le Jura un
très grand succès d'inscriptions, si
bien que 15 cours avaient été organi-
sés dans 5 localités, pour 290 partici-
pants.

L'année passée, ce ne sont pas moins
de 413 personnes qui ont participé aux
21 cours donnés par 17 professeurs
dans 8 localités. Une première volée
de 23 candidats jurassiens s'est pré-
sentée aux examens écrits et oraux de
cet été.
• Ces chiffres montrent que le cours
d'anglais UP comble une lacune, et il
faut s'en réjouir.

Le1 niveau terminal- du cours permet
à l'étudiant de se ' tirer d'affaire à
l'étfatigëï; ' et1 de "c6_mtitlttitïUer n orale-
ment et par écrit. Il s'agit donc de
connaissances pratiques qui ne sont
pas orientées particulièrement vers la
littérature ou vers l'anglais commer-
cial.

LES MÉTHODES
Le cours est donné selon les mé-

thodes modernes, partiellement dans
les laboratoires de langues là où ils
existent déjà, partiellement avec le
magnétophone.

Des cahiers de cours avec des exer-
cices programmés permettent aux
étudiants qui le désirent de .travailler
partiellement seuls. Durant les leçons,
ils travaillent essentiellement avec le
cours sur bande magnétique et le ma-
nuel. Les participants peuvent égale-
ment se procurer des disques pour leurs
répétitions à domicile.

LES PROFESSEURS
Le meilleur cours ne remplace pas

un bon professeur. C'est pourquoi il a
été voué un soin tout particulier au
choix et à la formation des ensei-
gnants, qui ont la possibilité de suivre
des cours de perfectionnement en An-
gleterre, et ils sont spécialement pré-
parés à l'enseignement aux adultes. En
outre, ils se réunissent fréquemment
sous la direction du responsable péda-
gogique, M. Junod, professeur à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, pour coor-
donner leur action et échanger leurs
expériences.

Pour que l'enseignement soit effi-
cace, le nombre des étudiants est li-
mité à vingt par cours.

Selon leurs connaissances en an-
glais, et si le nombre est suffisant,
les participants sont répartis en trois
cours ; les avancés peuvent terminer
le cours en un an, les moyens en deux
ans, et les débutants ou assimilés en
trois ans. •

Un test de niveau très précis permet
de faciliter cette répartition.

L'année de cours commence en août
(en septembre à Porrentruy) ; elle com-
prend 36 à 38 leçons de deux heures.
Les leçons commencent entre 18 h. 30
et 19 h., selon les conditions locales. Il
n'y a pas de cours pendant les vacan-
ces scolaires.

LES EXAMENS
Les examens ont lieu chaque année

le même jour dans tous les pays inté-
ressés, sous la direction d'une Commis-
sion d'examen internationale. Bien en-
tendu, ces examens ne sont pas obli-
gatoires. Le certificat est décerné par
les Universités populaires de Suisse,
d'Allemagne et d'Autriche ; d'autres
pays, dont la France, s'y intéressent , et
il est en voie de reconnaissance au
Conseil de l'Europe.

Lors de sa session de mai, le Par-
lement du canton de Berne avait dé-
cidé de déposer une initiative canto-
nale demandant la modification de la
loi fédérale sur l'aide aux universités.
Le Conseil ¦exécutif vient de trans-
mettre cette initiative à l'Assemblée
fédérale.

L'initiative cantonale demande une
nouvelle répartition de la somme de
1,15 milliard de francs disponible pour
la période de subventionnement en
cours (1969-1974) pour l'aide aux uni-
versités, afin d'améliorer les subven-
tions de base.' Cette nottttëllè I réparti-
tion de^ça. p^,yf e,̂ fypft,fu(gjnenta-
tion des "subventions, correspondant
au moins au pourcentage annuel moyen
d'accroissement des frais d'exploitation
des universités. Pour les futures pé-
riodes de subventionnement, le mon-
tant des subventions de base accor-
dées aux cantons universitaires devra
être augmenté de manière à couvrir
au moins les 30 pour cent des frais
d'exploitation.

Si le canton de Berne souhaite une
augmentation des subventions fédéra-
les, c'est avant 'tout en raison du grand
nombre d'étudiants, venus d'autres
cantons et de l'étranger, qui sont ins-
crits à l'université.

AIDE AUX UNIVERSITÉS

Ini tiative cantonale

Corgémont - Cortébert
2e trimestre 1971

Naissances
Avril 6. Comment, Rachel, fille de

Jean-Marie et de Madeleine- née Rebe-
tez, à Cortébert. — 10. Zerbini, Sabri-
na-Marilena, fille de Guido et de Lau-
ra-Marianna, née Gulberti, à Corgé-
mont. — 14. Evalet , Jean-Luc, fils de
Bernard et de Nelli-Sérafine, née Bôgli,
à Cortébert. — 17..Morel, Patricia , fille
d'Adrien-François, et de Silvia-Hart-
wiga, née Kreuzer, de Corgémont, à
Thoune. — 21. Steiner, Uwe-Karl-Willi,
fils d'Albert-Arthur et d'Anna-Marie-
Ingrid, née Môrstedt, à Cortébert. —
Mai : 3. Eichenberger, Pascal, fils de
Jean-Pierre et de Josette-Anne-Marie,
née Mangeât, à Corgémont. Walther,
Pascal-André, fils de Marcel-Edouard
et de Margrit , née Steiner, à Corté-
bert. — 12. Tschanz, Stephan, fils de
Fritz-Auguste et de Jeanne-Marguerite,
née Bàrfuss, à Cortébert. — 22. Lâchât,
Lionel, fils de Jacques-Ferdinand, et
de Gladisse-Ivette, née Suter, à Corgé-
mont. — 29. Voirol , Olivier, fils d'An-
selme-Louis et de Paulette-Eliane, née
Fasnacht, à Cortébert. — Juin : 12.
Torres, Maria de Las Olas, fille d'Anto-
nio et de Pascuala , née Garcia , à Corté-
bert. — 16. Ferez, Amable-Angel, fils
de Perez-Angel et de Josefa , née Cal-
vino, à Corgémont. — 17. Gfeller, Ludo-

vic-Alain, fils d'Alain-André et de
Chantai-Ghislaine, née Chatard, à Cor-
gémont.

Mariages
Avril 14. Muller, Gino-Louis, de Si-

griswil, à Corgémont, et Kropf , Verena,
d'Unterlangenegg, à Saint-Imier. —
Mai : 8. Von Bergen, Walter, d'Ober-
ried, à Iseltwald, et Kocher, Rose-
Marie,, de Biiren, à Corgémont. — 22.
De Graaff , Paul, de nationalité néer-
landaise, à Sonceboz, et Umiker, Eve-
line-Rose-Louise, de Thalheim, à Cor-
gémont. — Juin : 2. Giglio Spampinato,
Filippo, de nationalité italienne, et Hiï-
gi, Madeleine-Vérène, de Niederbipp,
à Corgémont. —¦ 4. Guenat, Jean-Pierre-
Gaston, du et au Noirmont , et Gautier,
Danielle-Edith, de Cortébert, à Péry. —
18. Greub, Roland-Samuel, de Lotzwil,
à Corgémont, et Weisshaupt, Marie-
Luise, d'Adelboden , à Villeret. — 19.
Gyger, Bruno-Christian, de Eriz, à Tra-
melan, et Zingg, Rosmarie, de Rappers-
wil, à Corgémont.

Décès
Avril : 6. Grandjean, Eugène, époux

de Hélène-Ruth, née Suter, né en 1908,
à Corgémont. — 18. Kirchhof , Camille-
Edouard , époux de Rose-Julia, née
Bourquin , né en 1907, à Corgémont. —
26. Schmoll, née Schôni, Edwige, veuve
de Schmoll, René, née en 1896, à Cor-
gémont. — 30. Gautier, née Criblez,
Lydia-Alice, veuve de Gautier, Albert,
née en 1883, à Cortébert. —Jost, Alfred ,
célibataire, né en 1896, à Cortébert. —
Mai : 3. Mast, née Pauli, Margaritha ,
épouse de Hans-Albin, née en 1905, à
Cortébert. — 6. Freudiger, née Maffli ,
Martha-Ida , veuve de Freudiger, Karl-
Friedrich, à Corgémont, née en 1883. —
9. Pfeuti , Sylviane, célibataire, née en
1951, à Cortébert. — 19. Doleires, René-
Alexis, époux de Marie, née Dyka, né
en 1904, à Corgémont. — Juin 7. Rawy-
ler, née Walther, Ada, veuve de Ra-
wyler, Edouard-Albert , née en 1881, à
Corgémont.

j ETAT CIVIL

JEUDI 22 JUILLET
Neuchâtel

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 23 1017.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. 20, 20 h. 30, Festival de

Western.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

se marie.
Bio : 18 h. 40, Chambre obscure.

20 h. 45, Perfection de l'amour
physique.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ces sacrées
gamines.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Brand os Sham.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un couple

pas ordinaire.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Estomac sensible
Vous aimez la «bonne table»... mais

vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'a cela ïie
tienne 1 Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau t

En pharmacies et drogueries.
6513

Mgr Haenggi, évêque de Bâle, a
procédé aux nominations suivantes, qui
interviendront le 15 août prochain :

L'abbé Pierre Rebetez, de Basse-
court, est nommé à l'équipe sacerdotale
du Jura-Sud, comme vicaire à Moutier ;
l'abbé Pierre Girardin , des Bois, et
l'abbé Charles Masserey sont nommés
à l'équipe sacerdotale de Delémont
comme vicaires ; l'abbé Marcel 'Dietler
est nommé au Collège prêsbytéral de
Bienne comme vicaire de la paroisse
Saint-Nicolas de Flue ; l'abbé Pierre
Joliat est nommé" aumônier du monde
ouvrier du Jura , avec responsabilité
particulière à l'égard de ses mouve-
ments d'action catholique ; il restera
membre du Collège presbytéral de
Bienne. (y)

Nomination dans
le clergé jurassien

Le Conseil communal a fixé aux
onze et douze septembre 1971 la vota-
tion sur l'arrêté du Conseil général, du
5 juillet 1971, concernant a) une initia-
tive pour la protection des rives, b) un

• contre-projet.
Chaque électeur recevra un bulletin

portant les questions suivantes : « 1.
Acceptez-vous le projet de revision du
règlement concernant la sauvegarde de
la vieille ville et des sites, issu de l'ini-
tiative populaire pour la protection des
rives ? »

« 2. Acceptez-vous le contre-projet
élaboré par le Conseil général ? », aux-
quelles il répondra par oui ou par non.

(Réd. Les électeurs qui écriront deux
fois oui ou deux fois non verront leur
vote annulé.)

-Protection des rives
et contre-projet :

votation en septembre

CHAUMONT

' Les peintres de la police, la semaine
passée, ont procédé au balisage des
routes à Chaumont, balisage concernant
notamment les « Cédez le passage ».

Ils en ont profité aussi pour marquer
une ligne jaune continue au sud de la
route principale, depuis la forêt après
la bifurcation du chemin du Grand
Hôtel jusqu'au collège.

Puisqu'il serait trop onéreux, en rai-
son de la configuration du sol, d'amé-
nager un trottoir à cet endroit , les
piétons y gagneront en sécurité. Et, ce
faisant , satisfaction aura été donnée à
la société d'intérêt public de Chaumont.

Satisfaction pour la
Société d'intérêt

public

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

Hier après-midi, le petit Dominique
Matthey, de Chézard, âgé d'une dizaine
d'années, qui se trouvait avec plusieurs
camarades sur le plongeoir de la pis-
cine du Val-de-Ruz, est lourdement
tombé sur le ciment qui borde les bas-
sins. Blessé au dos et à la tête, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, par l'ambulance
du Val-de-Ruz. (vr)

Blessé en tombant
du plongeoir

f .:. PAY S NEUCHATELOIS  
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Le PcartS démocrate-chrétien favorable à
une aide de la Confédération aux partis

Dans sa réponse au questionnaire
du Département fédéral de justice et
police sur la position constitutionnel-
le des partis, le parti démocrate-chré-
tien (PDC) suisse se prononce sans
équivoque en faveur d'un appui fi-
nancier fédéral pour les partis poli-
tiques. Le PDC précise qu'actuelle-
ment, les partis ne peuvent plus rem-
plir leur tâche sans disposer de
moyens financiers importants. La
structure des partis politiques de no-
tre pays est ainsi faite que les seules
cotisations des membres ne suffisent
pas à leur financement.

D'autre part , il faut éviter que la
provenance des moyens ne limite
l'indépendance des partis. La seule
solution possible consiste dans un ap-
pui financier par l'Etat. Encore fau-
dra-t-il que ce principe, ancré dans
la Constitution, soit défini dans la
législation de telle manière que tout
en donnant aux partis le droit légal
au soutier! financier, leur indépen-
dance par rapport à la Confédération
reste garantie. Les partis doivent
pouvoir se constituer de façon flexi-
ble et dynamique, et le système de
contributions doit préserver ce dyna-
misme et cette flexibilité. Il est bien
entendu que la Confédération doit
garder un contrôle sur les moyens,
mis à la disposition des partis dans
un but déterminé : les partis seront
donc tenus à présenter publiquement
leurs comptes, tout en préservant l'a-
nonymat des donateurs privés.

RECONNAISSANCE
SANS RÉSERVES

Par ailleurs, la réponse du PDC
prend position au sujet de la recon-
naissance des partis par la Constitu-

tion et sur la procédure de la consul-
tation. Notre Etat démocrate étant
un Etat de partis, le PDC estime né-
cessaire que les partis soient recon-
nus ; ce n'est que par cela que l'Etat
sera en mesure de venir en aide aux
partis dans l'accomplissement de leur
tâche. Cette reconnaissance doit être
sans réserves ni charges, afin d'évi-
ter la création de « partis licenciés ».

Le PDC fait une proposition inté-
ressante au sujet de la procédure de
consultation. Il postule une procédu-
re par degrés : dans une première
phase, l'enquête se ferait auprès des
associations, puis, dans une deuxiè-
me phase, auprès des partis, ce qui
permettrait à ceux-ci de prendre po-
sition, en même temps, au sujet des
réponses des associations. Par une
telle procédure on garantirait la
priorité de la politique, et le rôle des
partis serait remis en valeur.

Dans son exposé, le PDC précise
encore que la solution préconisée ne
saurait résoudre entièrement le pro-
blème de la position des partis dans
l'Etat et ,dans la Constitution. Ce pro-
blème doit être discuté plus avant , et
il faut penser surtout à la révision du
droit au référendum.

En conclusion, le PDC formule
comme suit sa proposition de texte
pour le nouvel article constitutionnel

« Les partis politiques collaborent
à la formation de l'opinion dans la
vie politique.

Ils doivent être consultés dans la
préparation de'projets de loi ou d'ar-
ticles constitutionnels.

La Confédération accorde aux par-
tis politiques des contributions qui
leur permettent d'accomplir leur tâ-
che.

L'exécution de cet article est sou-
mise à la législation fédérale. »

Les Bernois perdent leur passeport
à un rythme qui devient inquiétant

Dans le canton de Berne, on an-
nonce la perte d'un passeport par
jour, en moyenne, entre 250 et 350
chaque année. Selon un rapport de
la direction de la police cantonale,
les pertes, qui augmentent d'une ma-
nière inquiétante, ne se produisent
pas seulement en vacances. La moi-
tié environ des passeports disparus
est perdue, l'autre moitié volée. « Les
passeports suisses ont plus de valeur
à l'étranger que dans le pays émet-
teur », a-t-on déclaré à l'Office des
passeports, c'est pourquoi on devrait
recommander aux porteurs de pren-
dre plus de soins de leurs papiers.

Pour les personnes, qui, malgré
tout, perdent leuépiëéé'd'identité, le
Bureau des passeports, dans un délai
de 24 heures après l'annonce de l'a

perte, procure de nouveaux papiers
d'identité.

Le travail que cela représente,
bien que considérable, n'a pas en-
core exigé du personnel supplémen-
taire : les quatre employés perma-
nents, plus les auxiliaires, travail-
lant au Bureau des passeports pen-
dant les six mois d'été, réussissent
encore à suivre la cadence, (ats) L'écrivain Erich Von Daeniken

mis en liberté conditionnelle
Eric Von Daeniken, ex-hôtelier et

écrivain à succès, condamné le 13
février dermer̂ gar Je Tribunal can-
tonaî%es Grisons* a trois ans et clemi
de rêalusion-dent à déduire- 300yjours
de préventive subie, à 3000 fr. d'a-
mende et à deux ans de privation des
droits civiques, purge actuellement
sa peine au pénitencier de Regens-
dorf. Etant donné que, le 14 septem-
bre de cette année, Von Daeniken
aura déjà subi les deux tiers de sa
peine et que les. autres conditions ont
été remplies, le Conseil d'Etat du
canton des Grisons, se basant sur
l'article 38 du code pénal suisse, a
décidé de le mettre en liberté condi-
tionnelle dès cette date. Le délai
d'épreuve a été fixé à une année.
Von Daeniken ne sera soumis à au-
cun patronage.

Eric Von Daeniken avait été re-
connu coupable par le Tribunal du

^ÎU'cantonades Grisons d'abus de con-
--fiance Répète, 

J
drescrdqûèrïe répétée*'—¦d'esereqtièrie-par- -métier--et de -f-etux-

dans les titres. Le 4 novembre 1970,
le Tribunal fédéral avait rejeté un
recours de droit public interjeté par
Von Daeniken et, le 11 décembre, la
Cour de cassation du Tribunal fédé-
ral avait rejeté un pourvoi en nullité.

Dans sa séance du 28 mai 1971 le
Grand Conseil grisonnais avait refu-
sé par 94 voix contre 16 une deman-
de de recours en grâce faite le 4 jan-
vier 1971 par l'épouse de l'accusé.

(ats)

Que va faire la Russie?
Après le dialogue Washington-Pékin

SUITE DE LA 1ère PAGE
Il est évidemment toujours pé -

nible de renoncer à un monopole.
Surtout lorsque celui-ci vous per-
mettait de traiter en maître tous
les problèmes qui ont une in-
fluence décisive . sur l'équilibre
mondial et sur la paix. Le fai t  que
Washington joue ¦ maintenant la
carte chinoise bouleverse les posi-
tions et les données. Par ailleurs,
le moment choisi est des plus fâ -
cheux pour l'URSS. L'événement
intervient, en e f f e t , alors que le
Kremlin cherchait à stabiliser la
situation en Europe pour avoir les
mains libres en Asie. M. Brejnev
doit donc être for t  mécontent de
ce qui arrive, d'autant plus que le
retour de la Chine dans le concert
mondial risque d'inciter les satel-
lites — la Roumanie en parti-
culier — d un accroissement d'in-
dépendance vis-à-vis de Moscou.

Comment les Russes réagiront-
ils ?

Raidiront-ils leur attitude en
faisant obstacle aux négociations
d'Helsinki ou en créant des d i f f i -
cultés nouvelles au Moyen-
Orient ? Encourageront-ils la mé-
fiance d'Hanoï , qui proclame que
le Vietnam-Nord n'acceptera au-
cun compromis élaboré sans lui
durant la visite de M. Nixon à
Pékin ? Ou se contenteront-ils de
manifester tant à Berlin qu'en
Méditerranée une absence totale
de collaboration ? Iront-ils même
jusqu'à rompre les pont s en accu-
sant les Chinois de machiavélis-
me ? A vrai dire, après avoir noué
les relations que l'on sait avec les

USA, il leur serait di f f ic i le  de dé-
noncer ouvertement ce qu'ils ont
fa i t  eux-mêmes et de déclarer que
Mao trahit l'idéal communiste en
pactisant ' avec l'impérialisme...

Le moins qu'ils puissent faire
est de manifester une inquiétude
et un mécontentement réels, obli-
geant ainsi M. Nixon à donner des
explications , éventuellement des
assurances qui amoindriraient par
avance les facultés manceuvrières
du président américain lors de son
fameux voyage à Pékin. On peut
s'attendre que ce soit avant tout
dans cette direction que s'orien-
tera la diplomatie soviétique , qui
cherchera visiblement à diminuer
l'importance de l'événement et à
brouiller les cartes.

Or il ne fai t  aucun doute que le
plan en huit points propose par
Chou En-Lai en vue de normali-
ser les relations entre la Chine et
les Etats-Unis dresse déjà de sin-
guliers obstacles et s'avère de na-
ture à favoriser cette tactique. Il
faudra par conséquent beaucoup
d'habileté et de prudence à M. Ni-
xon pour éviter le piège. L'hôte
de la Maison-Blanche l'a du reste
compris en invitant le Congrès à
s'abstenir de tout débat public sur
les négociations en cours.

Il ne reste qu'à attendre de voir
le tour que prendront les événe-
ments.

Wait and see...
Mais d' ores et déjà Moscou en-

registre l'échec diplomatique le
plus important qu'il ait connu au
cours des vingt dernières années.

Paul BOURQUIN

Primes RC
des véhicules à moteur

Les détenteurs de véhicules à mo-
teurs doivent s'atten,dre à une aug-
mentation sensible des primes de
l'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteur qui interviendra
vraisemblablement dès le ler janvier
1972. De source autorisée, on appre-
nait hier que si la conférence des
directeurs-accidents (CDA) n'a jus-
qu'ici pas encore demandé à l'Office
fédéral des assurances (OFA) d'aug-
menter les primes, il n'en demeure
pas moins que les comptes déjà éta-
blis provisoirement par les compa-
gnies d'assurance montrent la néces-
sité d'une majoration des primes de
plus de 20 pour cent, (ats)

Plus de 20 %
d'augmentation

Malgré la pollution, elle ne recule pas épouvantée devant le f lo t .
(Photo ASL)

Oh! Eau! Oh! Eau!

A la suite d'une enquête

Le Conseil d'Etat argovien a pris
connaissance de la démission de M.
Werner Baumann, 47 ans, juge can-
tonal. Il en informera le Grand Con-
seil. Cette démission est en rapport
avec une enquête menée contre M.
Baumann dans le canton de Zurich
pour attentat à la pudeur d'une mi-
neure placée sous surveillance.

(ats)

Un juge argovien
"démissionné ~

Sur la ligne Bienne-Berne

Hier, à 8 h. 10, un camion por-
tant plaques bernoises s'engagea sur
le passage à niveau de Schwanden
— ligne Bienne - Berne — au mo-
ment où survenait un tracteur de
voie remorquant trois wagons qui
se rendait de Schuepfen à Muen-
chenbuchsee. Le chauffeur du ca-
mion, M. G. Gimini, 35 ans, de
Bienne, est décédé des suites de
ses blessures. La direction du pre-
mier arrondissement des CFF, à
Lausanne, précise que le passage à
niveau est équipé de feux cligno-
tants. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'accident.
Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu et remplacé par un service de
cars entre Schuepfen et Muenchen-
buchsee, de 8 h. 10 à 10 h. 20. (ats)

Un camion happé
par un convoi

En Valais

On était sans nouvelle, en Valais,
depuis la semaine passée, d'un en-
fant de 11 ans, Pascal Crettaz ,' de
St-Léonard. D'importantes recher-
ches ont été entreprises par la police
et la famille du disparu. L'enfant
vient d'être retrouvé sain et sauf.
Il s'était enfui de crainte de se faire
réprimander par ses parents à la sui-
te d'une espièglerie qu'il avait com-
mise.

De peur d'être reconnu dans sa
fuite, l'enfant avait poussé l'astuce
jusqu'à ce déguiser à l'aide d'autres
vêtements découverts dans un chalet
de montagne, (ats)

Enfant retrouvé

Verres de contact

Selon un arrêt du Tribunal fédéral
' dès assurances, à Luéerne, les gens
souffrant d'afl60^011̂ ; ophtalmiques
ont droit à des verres de contact,
pour autant que ceux-ci complètent
la thérapeutique médicale de réa-
daptation ou remplissent une fonc-
tion purement mécanique.

Il a rendu cet arrêt après avoir
été saisi d'un litige opposant une jeu-
ne femme souffrant d'une grave mal-
formation de la cornée à son assu-
rance qui lui refusait les verres de
contact prescrits par un oculiste, en
arguant du fait qu'ils ne consti-
tuaient pas le complément essentiel
d'un traitement médical, (ats)

Arrêt important

ueux matures suisses, les sociétés
anonymes Ed. Buehler-holding et
Hesta (Zoug) ont décidé de fusionner.
La nouvelle entreprise aura pour rai-
son sociale Ed. Buehler - Heusser -
Staub SA (Winterthour). Par cette
fusion, les deux entreprises espèrent
être mieux à même d'affronter la
concurrence dans l'industrie textile.
Le groupe nouvellement constitué
emploie au total 900 ouvriers. Il as-
sure une production annuelle de fil
de coton cardé et peigné de 5300
tonnes et une production de coton et
polyester mélangés de 2300 tonnes.
Il comprend au total six entreprises,
dont l'une est située en Autriche.

(ats)

Fusion
dans le textile

Il s en est fallu de très peu que les
enveloppes contenant la paie des em-
ployés d'une grande entreprise de
Berne ne soient incinérées comme de
vulgaires ordures. En effet , la cais-
se, dans laquelle avaient été placées
les précieuses enveloppes, figurait
par erreur parmi les détritus con-
duits par les camions des services
de la voierie à l'usine municipale
d'incinération des ordures. Sitôt la
méprise découverte, l'entreprise aler-
ta l'usine d'incinération. C'est un pur
hasard si la caisse a pu être retrou-
vée avant d'être brûlée, car les dé-
chets sont normalement incinérés
immédiatement. L'entreprise et ses
employés ont eu de la chance que
l'usine d'incinération des ordures soit
surchargée de travail ce jour-là...

(ats)

La paye des employés
a failli être incinérée

avec les ordures!

A Cointrin

Dans la nuit de mardi a mercredi,
un Anglais, âgé de 25 ans, dessina-
teur joailler, demeurant à Rome, est
arrivé à Genève-Cointrin venant de
Bombay. Les douaniers ont constaté
que sa valise avait un double fond
dissimulant 2kg.700 d'opium. De plus
le voyageur, lui-même drogué à un
état avancé, avait sur lui des tablet-
tes de morphine. Inculpé d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
il a été incarcéré, (mg)

Près de 3 kg d'opium
dans sa valise

Deux frères japonais, Takio et Ya-
suo Kato, âgés respectivement de
27 et 22 ans, viennent de voir
échouer leur deuxième tentative de
vaincre la face nord du Wetterhorn,
au-dessus de Grindelwald.

Leur premier essai remonte au dé-
but du mois de juin. Ils durent re-
noncer, le frère aîné ayant des or-
teils gelés. Un mois plus tard , une
deuxième tentative fut entreprise.
Les deux Japonais durent rebrousser
chemin à 150 ou 200 mètres du som-
met. Le plus jeune frère s'étant ren-
versé de l'eau bouillante sur le pied
droit.

Takio Kato, qui a déjà à son ac-
tif la paroi nord de l'Eiger et la face
nord du Cervin, a décidé de tenter
une troisième fois de vaincre la
« nord » du Wetterhorn, encore cette
année, (ats)

Alpinistes malchanceux
mais persévérants

Dans les Dolomites

Un alpiniste suisse M. Marcello
Bernasconi, 22 ans, d'Agno (Ti) , est
décédé, et son camarade, M. Hein-
rich von Roent, 24 ans, de Rarogne,
a été grièvement blessé à la suite
d'une chute qu'ils ont faite à la
« Cima Piccola » des trois cimes de
Lavaredo, dans les Dolomites.

Les deux alpinistes étaient en
compagnie de cinq autres Suisses
qui les suivaient à peu de distance.
L'accident s'est produit lorsque les
deux premiers de cordée voulurent
franchir un passage d'un degré de
difficulté 6.

M. Bernasconi , le chef de cordée,
a brusquement perdu pied et a fait
une chute de 150 mètres, après que
la corde se fut rompue. Son cama-
rade, qui venait de s'assurer, est
tombé à son tour et a fait une chu-
te de 15 mètres, la corde ayant ré-
sisté.

Plusieurs touristes de Cortina
d'Ampezzo ont vu l'accident et ont

z immédiatement averti les équipes
ide secours (ats, ansa)

Chute de deux
alpinistes suisses
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— Attends-moi là. Si tu t'ennuies, va t'ache-
ter des petits journaux là-bas, au kiosque.

Il tira de sa poche quelques billets, les lui
donna. Déjà il avait poussé la porte et avait
disparu.

Il revint une heufe plus tard, jubilant :
— Tout va bien, dit-il à Mélodie, c'est fait...

je signe quand j'aurai le contrat du chan-
teur...

— Qu'est-ce qui est fait ? questionna-t-elle.
— Tout, dit-il, tout ce que je voulais. A

présent on repart et tu vas voir ta maman.
¦— Qu'est-ce qu'elle va dire ? questionna

l'enfant un peu inquiète.
Il lui flatta la joue :
— Qui est-ce qui t'a emmenée ? M'as-tu de-

mandé quelque chose ? Je prends tout sous mon
bonnet.

Il arracha sa cravate à présent inutile, dé-
pouilla son veston qui alla rejoindre, sur la
banquette arrière, le linge qui commençait à
s'y accumuler. Puis il enleva ses chaussures.

— Tu permets ?
Elle riait, heureuse. Ah ! celle-ci comprenait,

c'était une vraie fille selon son coeur.
A cinq heures juste il débouchait sur la

place de Dreux où le cirque, le matin même,
était venu dresser son chapiteau. La nuit était
presque tombée et déjà scintillait à son fronton
les lettres de feu :

— Zingari... dit-il, les montrant à Mélodie,
tu sais lire ?

Il donna un coup de frein brutal devant la
roulotte de la moman, sauta à terre, pieds nus,
chemise ouverte, ceinture déboutonnée, tenant
sa fille par la main.

— Tiens, fit-il , comme sa mère ¦ paraissait,
regarde qui je ramène...

— Pour le dimanche ?
— Pour toujours. Où sont mes frères ?
Un « tchéco » passait. Il l'appela :
— Va me chercher mes frères... tout de

suite...
— Bien, monsieur Zingari.
— Tu as du nouveau ? demandait la mère.
— Plutôt ! Et du fameux ! Je vais vous ex-

pliquer tout ça.
Il se frottait les mains, exultait.
— Et maman ? demanda Mélodie.
— Va la chercher. Reviens avec elle.
— Mais...
— Dis-lui que c'est un ordre... et que c'en

a été aussi un pour toi quand je t'ai emmenée.
Genesio arrivait :
— Alors ?
— Attends. Tiens, voilà Félix. Quand Eu-

gène sera là... Et toi, la mère, tu peux préparer
le muscat. Garçons, dit-il, s'adressant à Félix,
de fête, morfiler le niglo !...
à Genesio, je crois qu'on va pouvoir, en signe

Eugène paraissait. Il lui serra la main avec
affection, l'attira contre lui :

— Monte, dit-il, lui indiquant l'escalier de la
roulotte, moman nous prépare le coup... et il y
a de bonnes nouvelles.

Aux épaules, avec tendresse, il poussait ses
frères devant lui. Quand tous les quatre et la
mère qui servait à boire le muscat dans les
verres qu'elle avait disposés sur la table furent
réunis dans la roulotte, il ferma la porte. Puis
il prit son verre plein, le leva à la hauteur de
son visage : v

— Garçons, dit-il , je crois qu'une fois en-
core j'ai eu une idée... une idée formidable.
Les Zingari ne sont pas finis !...

Il but le verre d'un trait , fit claquer sa
langue.

— Voici ce que j' ai mis sur pied... commen-
ça-t-il.

Mais il s'arrêta brusquement, porta la main
au côté gauche de sa poitrine et , avant que les
autres aient pu se jeter vers lui, tenter de le
retenir , César Zingari s'écroula en avant.

CHAPITRE VIII

César était mort le samedi, ce qui, malgré le
chagrin et l'étonnement de tous, tombait bien.
On n'eût , pas plus que pour le Pépé, et quelle
qu 'ait été sa place dans la tribu, fait relâche
pour l'enterrer s'il n'avait été prévu depuis
longtemps que l'on ne jouait pas le lundi. Dès le
matin de ce jour on prit donc la route, l'aîné
dans son cercueil et dans un fourgon des Pom-
pes Funèbres frété à cet effet , ses frères der-
rière dans leurs voitures ainsi que tous ceux
qui pouvaient suivre et même Gustave avec
sa famille dans son « station-wagon » Chrysler
qui avait , depuis longtemps, remplacé sa ca-
mionnette.

On parvint ainsi au cimetière et le cortège
se forma à la grande porte, derrière le prêtre
qui devait dire, sur la tombe, les dernières
prières. Celle-ci — qui contenait déjà les bières
du Pépé et de Christiane — était ouverte et
l'on s'étonna de la profusion de fleurs qui
s'y trouvaient : c'étaient celles que Genesio
faisait mettre de façon régulière sur ce tom-
beau qui était aussi celui de sa femme.

Eugène s'avança le premier, prit le goupillon
des mains du sacristain. Il fit, sur le trou, un
signe de croix puis passa la pomme d'argent à
Félix qui la donna lui-même à Genesio. Les
femmes ne vinrent qu'ensuite : la mère, d'a-
bord , puis Ariane qui tenait sa fille par la
main. Elles étaient toutes trois vêtues de noir
et la doyenne et la bru disparaissaient sous de
grands voiles de crêpe, achetés à Dreux ainsi
que leurs robes, de ce crêpe mouillé de larmes
que l'on mâchonne avec les mots de remer-

ciements et qui laisse à la bouche le goût amer
de la confection et des teintures fraîches.

Eugène se rangea le premier à droite de
la tombe, ses frères et la famille le suivant : il
prenait tout naturellement la place qui lui
revenait, celle que venait d'abandonner César.
Angèle venait plus loin, avec Irma, après la
veuve, personne ne discutant les préséances
et aucune parole n'ayant été nécessaire pour
qu'on les reconnût.

Quand on repartit , Eugène était le premier
également si sa femme s'était hâtée de le
rejoindre et, lorsqu'on se réunit tous dans une
barsserie de la place Clichy pour déjeuner,
que le garçon, après le café, apporta l'addition,
ce fut Eugène qui la prit et la régla ; le len-
demain , après la représentation, ce fut à la
roulotte d'Eugène que le caissier apporta la
recette.

La fin dramatique de César, si elle avait
frappé particulièrement Ariane et la petite
Mélodie qui n'en revenait pas d'avoir quitté
son père vivant quelques instants auparavant
pour le retrouver mort, avait bouleversé tout
le monde. César, s'effondrant, n'avait pu parler,
mettre ses frères au courant de ses projets, de
l'option qu'il avait prise verbalement sur le
chanteur fameux. Il serait mort à Paris que
la chose se serait sue par les journaux et que,
peut-être, celui-ci aurait attendu, Biais Eugène
avait eu, sur le coup, bien d'autres préoccu-
pations que d'en communiquer aussitôt la nou-
velle, elle ne fut portée à la connaissance du
public que la tombe de César refermée. Le
chanteur célèbre avait patienté toute la jour-
née, espérant à chaque instant voir reparaître
l'aîné des Zingari, tenant en réserve l'autre
proposition. N'ayant rien reçu, aucun télégram-
me, aucune nouvelle qui l'eût peut-être poussé
à attendre, il signa avec un autre, dès le mardi
matin, pour trois ans, ainsi qu'il l'avait annon-
cé à César puis, ouvrant son journal , il apprit
que l'aîné des Zingari était mort et même déjà
enterré.

Du reste, Eugène n'apprit que plus tard ce
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mLmJ ¦''¦' 'y] ^'¦ -¦¦i B̂^̂  ^̂ ^ Ŵy ' , jBj^  ̂ ^̂ ^Ĥ ^ '̂^̂ _E__B^É_J__t*^M *̂ ^Ĥ ^'J *̂âl̂ iâll__?'̂ "^"' ËK 9 ¦ d̂g ¦ i- "î Uiv ;.";'' J  ̂ .̂ 5̂ 1̂ ?-̂ -̂  AM  ̂̂ 5__Br mmwÈfr̂ f̂i'' -'̂ ~~ iÇ "' *• '' '¦'ï'?* ' : ' |'v:"'j[r ^̂ WBRBŜ  ̂ ^̂ ^MT'.'̂  Bflh
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qu'avait projeté César : trop tard pour que la
chose pût être reprise. Il faut ajouter qu'il
ne fut pas fâché de devoir attendre une occa-
sion meilleure, la responsabilité qu 'il assumait
à présent, si elle lui paraissait légitime, le
plongeant dans des dilemmes, des inquiétudes,
qui n'étaient pas à sa mesure.

On rentra donc à Paris, le voyage tristement
fini, sans que rien n'eût été fait ni changé. On
recommença la saison avec les moyens du
bord. Eugène disait qu'il fallait , pour le mo-
ment, « voir et attendre ». La vie reprit donc ,
se réorganisa, mais il manquait à présent quel-
que chose que jamais rien ne remplacerait.

Il suffit en effet , parfois , d'une seule opé-
ration heureuse, d'un seul coup de chance,
pour faire de celui qui en bénéficie un grand
homme d'affaires. César avait été porté par
sa première réussite. Celle-ci lui avait donné
cette indispensable confiance en soi-même sans
laquelle on n'entreprend rien. De plus, par la
naissance, il était l'aîné de la tribu et savait
que personne, jamais, et surtout après son
coup d'éclat , ne lui discuterait ses pouvoirs.
Eugène, par la force des choses, devait être
plus timoré. Il faut dire que l'habitude qu 'il
avait prise de laisser commander César aussi
bien que l'état d'infériorité dans lequel le met-
taient les constantes et publiques infidélités
d'Angèle, lui retiraient cette inébranlable cer-
titude sans* laquelle il n'est pas d'action possi-
ble. De plus il eut très vite le courage des
faibles et imposa sa volonté dans des cas où
la réflexion eût suffi h montrer à n'importe
qui son erreur, mais il se devait de l'affirmer,
de l'imposer aux autres, et il prit souvent , par
orgueil, des initiatives malheureuses et lourde-
ment coûteuses tandis qu'il n'osait pas agir
dans des cas où il eût fallu aller de l'avant.
Eugène était Eugène et César était bien mort ,
cette tête véritable des Zingari, cette personna-
lité forte, toute d'instinct mais possédant au-
tant d'audace que de clairvoyance. Si l'on
faisait le bilan de sa disparition , on constatait
qu'il ne restait plus, après lui, qu'un homme
trompé et qui voulait prendre sa revanche ;

qu'un belluaire n'ayant d'amour que pour ses
fauves et tremblant devant sa grosse épouse ;
qu 'un veuf enfin doublement veuf puisque ,
perdant sa femme et sa partenaire d'un seul
coup, il avait perdu toute raison d'exister.

César manquait aussi à Ariane. Elle perdait
un homme physiquement brutal , parfois infi-
dèle, despotique, secret, n'admettant ni la con-
tradiction ni la contrainte, ayant fini d'être
beau s'il était toujours fort , ayant cessé les
derniers temps d'être un amant puisqu 'il de-
vait se ménager, et pourtant il lui semblait ,
toute jeune qu'elle était encore, si souvent
révoltée qu 'elle avait été contre lui , contre ses
exigences ou ses manières, qu'avec lui il lui
manquait quelque chose qu'elle ne retrouverait
jamais : un amour fort , à la manière de César
bien sûr ; parfois , après des violences, une déli-
catesse qui rejoignait celle qui avait présidé
à l'annonce de leur mariage, pendant la guerre ;
un esprit de perpétuelle entreprise ; un goût
de domination ; une liberté devant les choses et
les hommes — sans compter les femmes — qui
était vraiment l'essence de sa vie. Et cette vie
lui faisait défaut tout à coup : elle savait
qu 'elle ne la retrouverait jamais, tout au moins
de cette façon.

Elle garda Mélodie : César avait été la cher-
cher et la lui avait ramenée, c'était là un peu
sa dernière volonté. Mélodie ne serait donc
pas élevée aux « Mouettes », elle le serait au
cirque, pour lequel elle était née, pour lequel
elle était faite. Ariane la confia à Genesio et ,
chaque matin, la petite retrouva son oncle
sur la piste, prit la suite de Fred , et le cadet ,
parlant d'elle à Ariane, disait que l'on ferait
sûrement quelque chose d'elle, si ce n'était ce
que d'abord pour elle sa mère et, peut-être son
père un moment, avaient rêvé.

Ariane garda aussi l'appartement du pre-
mier étage, au cirque de Lutèce : chez les Zin-
gari, les veuves conservaient leur place. On n'y
monta plus la caisse. Le chef de la tribu n'y
reçut plus s'il ne pouvait se passer d'y venir.
Mais César ayant cessé d'y habiter ce devint
un peu un lieu public, où — fut-ce en souve-

nir de lui ? — tout le monde se retrouvait.
Ariane eut tout l'argent dont elle pouvait
avoir besoin et , plus tard , quand elle rencon-
tra un homme jeune , on le lui toléra , bien
entendu à condition qu 'il ne partageât pas sa
vie ; si elle désirait refaire celle-ci , il était logi-
que , normal , décent , que ce fût ailleurs.

Mais le cirque l'avait prise, où Mélodie, sa
fille, par sa naissance, sa vocation et la déci-
sion de César, allait faire sa place, et c'était
encore le Cirque Zingari.

César, pourtant , l'avait pensé et répété sou-
vent : on ne continue à exister que si l'on va
de l'avant ; il n 'y a de moyen de subsiter
qu 'en se dépassant soi-même- et en devenant ,
demain , autre chose que la veille. Le vieillis-
sement amène la mort certaine et ceci plus vite
bien souvent que l'on ne pense. Cette façon
de voir les choses, à la fois simpliste et forte ,
échappait totalement et malgré son bon vou-
loir au nouveau chef de l'entreprise. Il y a
des tâches auxquelles ne suffisent pas les hom-
mes de bonne volonté mais qui exigent des
hommes de volonté.

Apprenant , à retardement , ce qu 'avaient été
les projets de son frère et que ceux-ci, • pour
trois ans n'étaient plus réalisables, Eugène se
félicita de ne s'être pas trouvé devant le fait
accompli et en face d'une expérience qui eût
pu l'entraîner très loin. Avec un autre que
celui que César avait voulu il était inutile de
la tenter : il fallait la très grosse vedette —
et ce chanteur, pour le moment, était la seule
sur laquelle ont pût miser à coup sûr — ou
rien du tout. Eugène préféra rien du tout.

Il ne se passa donc aucun fait saillant pen-
dant l'année qui suivit la mort de l'aîné. On
végéta, on vécut, on s'accommoda d'une exis-
tence sans éclat et, au printemps, on recommen-
ça le voyage pour le terminer à nouveau à
l'automne, ayant fait encore de moins bonnes
recettes, puis l'on se réinstalla à Paris pour
une fois de plus y vivre la vie de l'hiver.

Pourtant , Eugène, par moments, avait des
sursauts. Ce fut ainsi qu'un jour , ayant appris
que tout xm. lot de serpents pythons était à

vendre dans une ville de province où un entre-
sort liquidait ses phénomènes, il n 'eut de ces-
se que Gustave n'eût lancé sur la route son
« station-wagon » et ne l'eût emmené les ache-
ter. Des serpents ! Et de tels serpents ! Il n'en
avait jamais vu , ni autant à la fois ! Il ne savait
encore ce qu 'il en ferait , mais il se persuadait
que s'il pouvait se les assurer, ce serait un
grand numéro, une publicité exceptionelle et
que tout Paris se déplaçait pour les voir,
ignorant sans doute qu 'il en existait de fort
beaux et en assez grand nombre dans les diffé-
rents « zoos » ou au . Jardin des .Plantes de la
capitale.

Le vendeur le vit venir, comprit tout de sui-
te l'envie qu 'Eugène, candide d'une autre façon
que César, pouvait avoir de ses serpents. Il
fut très réticent, annonçant qu 'un acheteur
intéressé lui avait annoncé sa venue de Paris.
Eugène « enleva » l'affaire et y mit un prix
très élevé que n 'eût certainement offert aucun
acheteur et surtout pas celui , imaginaire, dont
on l'avait menacé. Il paya — il avait apporté
ce qu 'il fallait — et emporta sur-le-champ la
marchandise.

C'était au cours de l'hiver et il faisait un
froid sec et pénétrant. Il avait entassé ses nou-
veaux pensionnaires dans des sacs et ceux-ci
à l'arrière du break de chasse de Gustave. Il
y avait trois cents kilomètres à parcourir et
tout , sans doute , eût été bien ou à peu près si
une panne d'allumage n'avait immobilisé la
voiture en pleine campagne, au milieu de la
nuit. Il fallut aller chercher du secours, rame-
ner un garagiste, remorquer jusqu 'au garage
proche , réparer, et pendant tout ce temps le
chauffage de la voiture dut être interrompu.
On repartit enfin , la cargaison n'ayant pas ma-
nifesté sa présence et ayant paru se comporter
normalement. Lorsqu'on arriva enfin , après
une longue journée de route et le commence-
ment de la seconde nuit , au cirque où la repré-
sentation battait son plein , Eugène appela les
garçons d'écurie pour qu'ils déchargeassent les
serpents.
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 1414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz& Amez-Droz SA 3'53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Kolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-RoUs 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbrcs 56 11 56, Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-lc-Lac 68 10 08, Fahy 7 63.2.0, Fully 5 35 23̂  .Ç.çnève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer1 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 7î"2§, Grangea-Marnaod 64 10 57, Lausanne 21, place du-Tunnel28 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29,

._Mé2ières.93.12 .45T .Montana.7-2aB9̂ JUotat_JZX21 21, Morges,7J 2648T_Naters.3 24.40i Nods 51 26 17s Le Noirmont 53 11 87pOnex 92 62 24, Orbe 7 21 77,^Payerne 61-29 80, Petit,L«ncy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60
Veyras s/Sierre 5 26 16

DAF DE LUXE, Type 55, 20.000 km
;: Limousine moderne, compacte,
;? première main, couleur blanche,
x très propre. Voiture équipée trans-
it mission variomatic Daf , toit vinyl,
& ceintures, etc. Fr. 5.500.—

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

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 Ré°ie 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. ;
„ , , . „„ „„- Réclames 1.38 le mm.Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

it
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL
.-.IIII..IWTVT-fr-WVT^.,,.l/.J.l^..|H_--,_.l..,l,,l-... ..<ll.l»

Nous cherchons pour tout de suite

DAME
soigneuse pour l'entretien d'un ménage,
5 jours par semaine.
S'adresser : Mme Kazëmi, Montbrillant 18
La Chaux-de-Fonds, tél.. (039) 23 29 55.

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:



Pour pouvoir partir en vacances avec leur voiture et après avoir pris des leçons
de conduite, cinq jeunes femmes viennent de passer leur permis de conduire,
chacune sur une voiture de marque différente. Elles se réunissent après l'exa-
men et discutent de leurs projets de vacances.
1. La jeune femme qui ira passer ses vacances avec sa famille a dû prendra

22 leçons.
2. La dame qui fera de l'équitation a passé son permis immédiatement aprèi

celle qui a conduit une Opel.
3. La jeune femme qui se rend à Vichy était au volant d'une VW.
4. La seconde à passer son permis a dû prendre 12 leçons.
5. La candidate qui conduisit une Renault consacrera ses vacances à la nata-

tion.
6. L'une d'entre-elles eut besoin de 17 leçons.
7. La jeune femme qui se rendra à Gstaad fut la 4e à passer son permis.
8. Celle qui projette d'aller à Zermatt passa le sien sur une Opel.
9. La conductrice qui logera à l'hôtel' a passé son permis immédiatement

après celle qui ira à Verbier.
10. Le jeune femme qui fera du tennis a passé son permis immédiatement

avant celle qui dut prendre 14 leçons.
11. La candidate qui passa son permis sur une Renault habitera dans un chalet.
12. La conductrice qui logera dans une pension fera de la varape.
13. La jeune femme qui logera dans:une auberge a passé son permis sur unt

Ford.
14. La candidate qui fera du tennis dut prendre 19 leçons. .

j 15. Ce n 'est pas la jeune femme qui partira avec une caravane qui passa son
permis en second. " - ,

Dans quelle ville se rendra la jeune femme qui jouera au mini-golf ?
Comment sera logée la candidate qui passa son permis sur une Mercedes ?
Sur quelle voiture la conductrice qui ira à Evian a-t-elle passé son permis ?

Ville $re 2e 3e 4e 5e

Logement Gstaad

Voiture

Leçons 12

Sport
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Casse-tête

• Au tribunal
L'a f fa i re  se présente mal, très mal

pour lui. L'accusé s 'écrie fortement :
— Je réclame la justice !
— Silence monsieur ! Vous semblez

oublier que vous êtes devant un tri -
bunal...
ment :

Alors le pré sident intervient vive-

-— Allons, plus haut... encore un
peu... encore... voilà , c'est parfait !

— Si c'était les pieds de Sophia
Loren , tu ne te serais jamais plaint
qu 'ils soient froids !

# Du punch
Ray Sugar Robinson assiste à un

grand bal et y danse avec une dame
de la société parisienne dont nous taie-
rons le nom par indulgence.

— Oh, dit la dame, aujourd'hui , l' es-
prit et le sport dansent ensemble !

— Je m'excuse madame, répond le
boxeur, mais quel sport pratiquez-vous
donc ?

• Déf inition
Un homme d' af fa ires  américain était

très préoccup é par l'avenir de son f i l s .¦ Il est vrai que le f i l s  n'avait que
cinq ans, mais...

— Je vais faire un test, dit-il un
jour à son ami. Je vais l'enfermer dans
une chambre après avoir mis une bi-
ble, une pomme et une pièce d'un
dollar sur la table. S'i l pr end la bible,
il deviendra., past eur.. S'il prend la
pomme, il deviendra farnier. S'il prend
le dollar, il deviendra banquier.

— Excellente idée, dit l'ami.
Une demi-heure après avoir enfer-

mé le garçon, les deux hommes entrè-
rent dans la chambre. Le gosse était
assis sur la bible, mangeant la pom -
me et faisant rouler le : dollar sur la
table.

— Eh bien, dit l'ami, je  me deman-
de quelle conclusion tu tires de ton
test ?

— Très simple , dit l'homme d' a f -
faires .  Il deviendra p oliticien.

— Au fait , et toi , pourquoi t'ont-
ils coffré ? I

— Alors comme ça — PFF — vous
auriez l'intention — PFF — de me
demander — PFF — la main de ma
fille ?...
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Solution des erreurs

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

JEU DES
ERREURS

A VOUS DE
TROUVER !
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A Londres , les magistrats ont enlevé leur perruque... les sir ont laissé leur cha-
peau au vestiaire... Michael Me Donough a essayé les habits d'un juge... et a

trouvé cette solution géniale pour l'été, (photo asl)

— Va aiors : j e comprends pour-
quoi j'ai si mal dormi ces derniers
temps...



Dans une profonde
forêt des Philippines

Une tribu vivait à
l'âge de la pierre

- par John NANCE -

Ils sont 11 adultes et 13 enfants qui forment une petite tribu que per-
sonne ne connaissait. Ils vivent dans la forêt profonde et humide une vie
qui rappelle celle des hommes de l'âge de la pierre, dans cette forêt de
Tasaday qui couvre les montagnes de la province sud de Cotabato, dans
l'île de Mindanao (Philippines).

Ils avaient été découverts par hasard en 1966 par un chasseur, qui,
depuis est retourné les voir une douzaine de fois.-''ji\

Maintenant les autorités s'intéressent à eux car oir va faire une route
dans leur forêt et la « Panamin » l'agence philippine chargée des problèmes
de minorités a envoyé deux de ses spécialistes.

Grâce au chasseur, les vingt-quatre
Tasadays (ils portent le nom de leur
forêt) ont accepté de les rencontrer
ou plutôt de rencontrer l'« oiseau
géant » — l'hélicoptère amenant les
savants. Ils n'ont accepté que parce
que le chasseur leur a affirmé que
cet oiseau pouvait leur amener « Di-
wata », le dieu qu 'ils attendent de-
puis longtemps et qui, selon leurs
ancêtres, doit venir les aider.

La rencontre a eu lieu le mois der-
nier dans une clairière.

En voyant l'« oiseau géant », ils
se sont mis à trembler de peur. Mais
l'un des spécialistes, M. Fox, un
Américain qui a passé vingt-cinq ans
de sa vie aux Philippines, leur avait
apporté des présents, dont des brace-
lets de métal. Ils ont alors reçu l'arri-
vant comme s'il était « Diwata ».

UNE BEAUTÉ REMARQUABLE
...JL-'un des Tasadays a déclaré,,que
ses vingt-trois autres caihâtàdes
étaient les seules" personnes" qu'il- ait
jamais vues dans la forêt — à l'ex-
ception du chasseur.

Les adultes mesuraient à peine
plus de 1 m. 55 et étaient tous jeu-
nes. Ils avaient la peau d'une teinte
chocolat et de longs cheveux souples
et noirs. Plusieurs d'entre eux étaient
remarquablement beaux.

L'un des hommes, qui s'était mis
à se fabriquer un couteau avec du
bambou, avait les cheveux attachés
par un lien. Sa chevelure lui arrivait
presque aux hanches.

M. Fox remarqua son outil en
pierre muni d'une poignée. Il mania
soigneusement l'objet , une pierre de
la dimension d'une tête de marteau
avec un côté tranchant, attachée à
un morceau de bois recouvert de
jonc.

Les savants trouvèrent d'autres
outils. L'un comportait une petite
pierre légèrement plus grosse que
l'ongle du pouce, que M. Fox a décrit
comme « l'outil de base de l'âge de
pierre. Sans cela, ces gens n'auraient
pu survivre » , a-t-il déclaré.

L'outil avait une extrémité aiguë
et était utilisé pour travailler le
bambou pour différentes utilisations:
couper , percer , creuser. Le troisième
outil était une hache-marteau de la
dimension d'un œuf de poule, muni
d'un manche.

DES BOUCLES D'OREILLES
ET UNE CEINTURE DE FEUILLES

_ La seule - référence antérieure; à
l'utilisation de ce genre de grattoirs
aux Philippines, a précisé M. Fox,
avait été faite par des savants ita-
liens qui ont parcouru le monde en-
tre 1963 et 1967, et ont écrit que des
Negritos des Philippines du nord les
utilisaient comme têtes de flèches.
Il a ajouté : « Alors que les Tasadays
appartiennent à ce qu'on appelle la
culture de l'âge de pierre, ils ne ré-
pondent à aucune des descriptions
relatives à cet âge. »

En effet, les Tasadays ne vivent

Les Tasadays adultes mesurent à peine plus de 1 m. 55.

La plupart des indigènes ne coupent pas leurs cheveux, qui descendent parfois
jusqu 'aux hanches, mais les retiennent par un lien.

lOi'iyri-Ojo. Oi*(j .H. ,01 ,01 id»My<i 9'i

pas dans des cavernes, mais auprès
d'un cours d'eau. Enfin, ils ne gro-
gnent pas et ils parlent même une
langue très vivante, mais au vocabu-
laire limité. Ils ne sont pas vêtus de
peaux de bêtes. Leur seule vêture
comporte des boucles d'oreilles et
une ceinture de feuilles.

Ils ignorent aussi ce qu'est l'agri-
culture.

Le feu ? Ils l'obtiennent en frot-
tant patiemment deux bois l'un con-
tre l'autre. L'eau ? Ils la rapportent
de la rivière dans les grands bam-
bous qu'ils ont creusés.

Les Tasadays n'avaient jamais en-
core mangé de gâteaux et ils ont
absorbé avec gourmandise ceux qui
leur avaient été apportés. Mais un
des hommes quitta bientôt la clai-
rière et on apprit qu 'il avait vomi.

N'ayant jamais goûté de sucre, de
sel ou de riz, ils ont d'abord soup-
çonné ces étranges nourritures d'être
empoisonnées.

Un des jeunes hommes a déclaré
n'être jamais venu auparavant dans
la clairière de la rencontre, car « les
ancêtres n'en avaient jamais parlé ».

«La grande parole»
Ils ont entendu parler d'un autre

groupe d'hommes ayant vécu dans
cette forêt , mais ne les ont pas vus
depuis longtemps. « Longtemps avant
la naissance de cet enfant », a décla-
ré l'un d'eux en désignant une fil-
lette de deux ans environ. Il a ajouté
penser que ces gens appelés Sandu-
kas, avaient dû mourir du « fuga »
(qui pourrait être la variole).

Un jeune homme, nommé Ayam, a
affirmé que les siens n'avaient ja-
mais combattu d'autres tribus et ne
s'étaient jamais non plus battus en-
tre eux.

Il y a dans la forêt des choses qui
les effraient, en particulier des ser-
pents. Mais la plus terrible est pour
eux le tonnerre, qu'Ayam appelle
« la grande parole ».

Les Tasadays noircissent leurs
dents au moyen du jus d'une racine.
« Ils pensent que c'est beau », a ex-
pliqué M. Fox.

Les Tasadays se baignent-ils, ou
se lavent-ils ? Ils ont répondu qu'ils
n'ont jamais vu d'eau assez profonde
pour plonger tout le corps. Ils se

lavent, disent-ils, lorsqu'ils éprou-
vent des démangeaisons.

LA SÉCURITÉ DANS LA FORÊT
Interrogés sur la manière dont

leurs quelques semaines de contact
avec la civilisation ont pu modifier
leur vie, ils ont hésité à répondre —
ou n'ont peut-être pas compris —
mais ont exprimé un ferme désir de
demeurer dans leur forêt. Ils ont

trouvé que la clairière est froide et
bruyante.

« Nous dormons bien mieux dans
la forêt. Nous sommes en sécurité et
au chaud », ont-ils affirmé.

Mais pour le moment, leur sécurité
est assez menacée car les savants
vont les étudier pendant deux ans.
En outre, les bûcherons vont abattre
des arbres pour le passage de la
route, (ap)

| Ils ont eu très peur lorsque « l'oiseau géant » est arrivé, (bélinos AP)



Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry parmi les favoris
Les championnats suisses d'athlétisme ce week-end à Bâle

Les Mes championnats suisses d'athlétisme, qui auront lieu ce week-
end à Bâle, seront avant tout placés sous le signe des limites de qualification
pour les prochains championnats d'Europe d'Helsinki. Plusieurs concur-
rents peuvent en effet prétendre réussir la performance demandée pour
se rendre en Finlande. Parmi les 287 concurrents et les 75 concurrentes
inscrits (nouveau record de participation) se trouvent tous les tenants des
titres. Quant à savoir quels sont ceux qui parviendront à se qualifier pour
Helsinki, il est difficile de le prévoir. On peut penser que ceux qui ont le
plus de chances de se joindre aux 18 athlètes déjà retenus sont Marcel

Les nouveaux détenteurs du record suisse des 4 x 1 0 0  m. seront cette fois-ci opposés pour le titre individuel. De
gauche à droite, Kempf ,  Dietzi, Pusterla et Holzle. (Interpresse)

Kempf (100 et 200 m.), Fabrizio Pusterla (100 et 200 m.), WILLY AUBRY
(400 m.), Hansueli Mumenthaler (800 m.), Hans Lang, Max Grutier, André
Dolder (1500 m.), Hansjoerg Wirz (400 m. haies), Thomas Wieser et Michel
Portmann (hauteur), Urs von Wartburg (javelot) et Ernst Ammann (marteau).

Du côté féminin, Meta Antenen sera une fois de plus la vedette.
Margrit Hess, détentrice du record suisse du 1500 m., qui se trouve au
Canada, est inscrite. Elle tentera d'obtenir sa qualification pour Helsinki,
ce qu'elle n'a pas réussi à faire au Canada, faute de rivales valables.

Marteau (Ernst Ammann 67 m. 66) :
Ammann 67,48, Rothenbuhler 63,12, la-
mas Toth 59,00, Gron 56,86, Hansruedi
Jost 55,16.

Javelot (Urs Von Wartburg 80 m. 42) :
Von Wartburg 77,62, Peter Maync 76,05,
Rolf Buhler 71,39, Rudolf Reber 71,03,
Rudi Steiner 67,32.

DAMES : 100 mètres (Meta Antenen
11"9) : Meta Antenen 11"5, Kathrin
Lardi 11"6, Uschi Meyer 11"9. .

200 mètres (Uschi Meyer 24") : Meta
Antenen 24"1, Uschi Meyer 24"2, Eli-
sabeth Waldburger 24"6.

400 mètres (Uschi Meyer 54"7) : U.
Meyer 55"7, Christine Hohl 55"7, Vreni
Leiser 5-6"2.

800 mètres (Margrit Hess 2'08"8) :
Uschi Meyer 2'08"8, Elisabeth Neuen-
schwander 2'10"7, Margrit Hess 2'11"4.

1500 mètres (Margrit Hess 4'40"6) :
Margrit Hess 4'30", Marijke Moser 4'

Meta Antenen, une nouvelle foi»
vedette chez les femmes , (asl)

30"4, Elisabeth Neuenschwander 4'42"2.
100 mètres haies (Meta Antenen 13"

6) : Meta Antenen 13"3, Nanette Fur-
gine 13"8, Elisabeth Waldburger 14".

200 mètres haies (Rita Gloor 28"9) :
Nanette Furgine 28"2, Vreni Leiser 29"
5, Myrtha Heilig 29"8.

Hauteur (Beatrix Rechner 1 m. 78) j
Beatrix Rechner 1,76, Doris Bisang 1,75,
Kathrin Lardi 1,74.

Longueur (Meta Antenen 6 m. 36) 3
Meta Antenen 6,54, Sieglinde Ammann
6,24, Beà Graber 5,86.

Poids (Edith Anderes 14 m. 35) : El
Anderes 14,46, Antoinette Stadelmaniu
13,10, Elisabeth Waldburger 12,91. ¦

Disque (Rita Pfister 45 m. 80) : Rita
Pfister 48,82, Sieglinde Ammann 48,42-
Edith Anderes 43,96.

Javelot (Klara Ulrich 44 m. 14) : Bet-
tina Meyer 45,62, Klara Ulrich 43,34,
Béate Wenzel 42,71.

Merckx reçu au Palais royal de Laeken
Il a fait don d'un de ses vélos du Tour au roi

Eddy  Merckx remet un de ses vélos du Tour au roi Baudoin, tandis
que sa femme converse avec la reine Fabiola.. (bélino AP)

Le roi et la reine de Belgique ont
reçu Eddy Merckx et son épouse, dans
la plus stricte intimité, entre le « Te

Deum » et la traditionnelle revue des
troupes organisés à l'occasion de la
Fête nationale belge.

A l'issue de cette réception, laquelle,
vu le temps incertain et le ciel bru-
meux, s'est déroulée dans le Salon
rouge du Palais royal ¦ de Laeken, le
roi et la reine accompagnèrent leurs
hôtes sur le parvis de la Rotonde afin
de poser pour les photographes.

Alors que la reine s'entretenait avec
l'épouse du champion, ce dernier a re-
mis au roi un des vélos qu'il avait
monté dans le Tour de France. Le roi
s'intéressa beaucoup aux explications
que lui fournissait Merckx au sujet du
maniement des dérailleurs. Il soupesa
même la machine.

L'an dernier, Eddy Merckx avait éga-
lement été reçu par le roi Baudoin
après sa deuxième victoire dans la
Tour de France.

Les meilleurs résultats réalisés cette saison

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry
parviendra-t-il à se qualifier pour
Helsinki ? Il en a ies possibilités.

¦ MESSIEURS : 100 mètres (tenant du
titre : Philippe Clerc, record des cham-
pionnats : 10"3) : Clerc 10"4, Marcel
Kempf 10"4, Reto Diezi 10"4, Fabrizio
Pusterla 10"4, Peter Hoelzle 10"5, H.
Reber 10"5, Gérold Curti 10"5.

200 mètres : (Clerc 20"7) : Clerc 20"8,
Diezi 20"8, Kempf 20"9, Reber 21"3,
Hansrudi Widmer 21"3, Pusterla 21"3.

400 mètres (Hansjoerg Beiner 46"3) :
WILLY AUBRY 47", Beiner 47"5, Res
Rothenbuhler 47"5, Diezi 48"1, Josef
Calvetti 48"4.

800 mètres (Hansuli Mumenthaler
l'47"7) : Marco Montalbetti l'50"2, Gian
Piero Pelli l'50"5, Hans Lang l'50"7,
Hansjoerg Kaufmann l'51"4, André
Dolder l'51"7.

1500 mètres (Hans Lang 3'48"8) : H.
Lang 3'44"1, Max Grutter 3'44"7, Dol-
der 3'44"7, Werner Meier 3'46"6, Wii-
fried Gloor 3'47"3.

5000 mètres (Toni Zimmermann 14'
05"0) : Werner Doesseger 13'46"2, Toni
Feldmann 14'02"8, Josef Wirth 14'10"8,
Albrecht Moser 14'12"0, Zimmermann
14'18"0.

Hansueli Mumenthaler, candidat pour
Helsinki dans le 800 mètres, (asl)

10.000 mètres (Werner Doesseger 29'
47"0): Wirth 28'50"0,. Doesseger 2'05"0,
Moser 21'50"6, Alfons Sidler 29'57"4,
Zimmermann 30'37"8.

3000 mètres steeple (Feldmann 8'44"
2) : Feldmann 8'38"6, Hans Menet 8'
39"4, Hanspeter Wehrli 8'46"6, Nick
Minnig 9'03"4, Gallus Keel 9'10"0.

110 mètres haies (Daniel Riedo 13"9) :
Riedo 14", Beat Hofmaenner 14"2, B.
Pfister 14"3, Alex Ringli 14"3, Fiorenzo
Marches! 14"5.

400 mètres haies (Heinz Hofer 50"8) :
Hofer 51"1, Hansjoerg Wirz 51"4, Ro-
land Zurcher 52"5, Jean-Michel Bour-
geois 53", Heinz Bernhard 53"1.

Hauteur (Michel Portmann 2 m. 11) :
Thomas Wieser 2,10, Portmann 2,08, Y.
Matalon 2,05, Peter Maerchi 2,04, Mi-
chel Patry 2,04.

Le Genevois Michel Portmann est en mesure d'obtenir sa qualification
pour les championnats d 'Europe , (asl)

Longueur (Ernst Zullig 7 m. 53) : Rolf
Bernhard 7,52, Christian Lauchehauer
7,41, Jacky Ducarroz 7,35, Linus Reb-
mann 7,32, Urs Grossmann 7,30.

Triple saut (Marco Lardi 15 m. 40) :
Lardi 15,49, Heinz Born 15,42, Toni
Teuber 15,36, Philippe Andres 15,09,
Alain Vagnières 14,81.

Perche (Heinz Wyss 4 m. 80) : Peter
von Arx 4,90, Peter Wittmer 4,80, Wyss
4,80, Martin Schnoeller 4,70, Paul We-
der 4,70.

Poids (Edi Hubacher 19 m. 02) : Hu-
bacher 17,56, Istvan Toth 17,04, Jean-
Pierre Egger 16,78, Hugo Rothenbuhler
15,89, Walter Grob 15,86.

Disque (Edi Hubacher 56 m. 78) : P.
Frauchiger 53,37, Hansrudi Stalder
50,98, Hubacher 50,84, Reini Lutzel-
schwab 49,95, Egger 49,58.

Ocana s'est incliné devant Merckx
Lors du gala du Tour de France à Rocourt

Près de 18.000 personnes ont assisté,
au stade-vélodrome de Rocourt-Liège,
au gala du Tour de France, dont la ve-
dette était Eddy Merckx. L'intéressé fut
follement ovationné lors de son tour de
présentation à la tête de son équipe.
Luis Ocana fut très applaudi lui aussi.
Au cours de ce gala, l'équipe belge
(Merckx, Van Springel, BruyèYe, Gode-
froot) a battu une sélection étrangère
(Ocana, Hoban, Gimondi, Guimard) par
7 à 11.

OMNIUM
BELGIQUE - ÉTRANGERS

Vitesse, quatre séries à deux : A. 1.
Hoban ; 2. Bruyère, les 200 derniers mè-
tres en 12"4. B. 1. Van Springel ; 2.
Gimondi, 13"2. C. Godefroot ; 2. Gui-
mard, 13"8. D. 1. Merckx ; 2. Ocana,
14"4. Classement par équipes : 1. Bel-
gique, 5 points ; 2. Etrangers, 7. —
Course aux points : 1. Merckx, 10 ; 2.
Guimard, 8 ; 3. Bruyère, 6 ; 4. Van
Springel, Godefroot et Hoban, 5 ; 7. Gi-
mondi, 4 ; 8. Ocana, 3. Classement par
équipes: 1. Belgique, 6 points; 2. Etran-
gers, 9. — Poursuite sur hiut tours : 1,
Belgique . 2. Etrangers.

Vitesse, classement final ! 1. Robert

van Lancker ; 2. Albert van Vlierber-
ghe ; 3. Eddy Peelman.

Eliminatoire : 1. Roger Swerts ; 2.
Pintens ; 3. Barras ; 4. Huysmans ; 5.
Van Schil ;' 6. Mintjens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Le tournoi de tennis de Montana
entre dans sa phase décisive

Trois têtes de série sont tombées
au cours du tournoi international
de Montana. Le Polonais Gasiorek
(No 4) a éliminé par Stalder, le der-
nier Suisse en lice, qui a fait un
match excellent qui lui a permis
de s'imposer en trois sets. L'Italien
Di Domenico est tombé en trois sets
également devant le Polonais No-
wicki, cependant que l'Australien

Bartlett a vu son sort réglé en deux
manches par le Colombien Molina.
Dans le simple dames, les résultats
ont été conformes à la logique.

Ordre des quarts de finale
MESSIEURS. — Gardiner contre

Contet, Merlo contre Molina, No-
wicki contre Stalder et Hombergen
contre Kukal.

DAMES. — C. Pigeon (EU) ou
G. Kay contre A. Caleman, A. Pal-
meova contre R. Giscafre, M. Tesch
contre S. Gubler, J. Oschwald ou
D. Porzio contre M. Rodriguez ou
L. Hunt (Aus).

La journée d'aujourd'hui sera ré-
servées aux doubles et aux trois
derniers huitièmes de finale du sim-
ple dames.

PII Hockey sur glne *

Viège écrase Sion
Premier match du tournoi d'été de

Montana : Viège - Sion, 14-1.
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TOUR DE L'AVENIR

Les organisateurs du Tour de l'A-
venir précisent qu'ils ont reçu, à ce
jour, les candidatures des équipes
nationales de Belgique, de Hollan-
de, d'Espagne, d'Allemagne, d'Au-
triche, de Suisse, de Pologne et de
Tchécoslovaquie, pour leur épreuve
qui se déroulera, comme prévu, du
16 au 26 septembre (départ à Albi,

arrivée à Saint-Etienne).

Huit pays, dont
la Suisse, inscrits
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DURANT LES VACANCES

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

CONSOMMÉ MADRILÈNE I
FILETS DE SOLES AUX AMANDES

DEMI COQ AU POUILLY FUISSE
RIZ VALENCIENNE

SALADE

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

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille ||

t VENTE SPÉCIALE <
? m̂%\ 4
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? f Atéfemre 4
m Avenue Léopold-Robert 100 ^9

? 
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65
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4M
Autorisée par la Préfecture du 5 au 24 juillet ^

? OUVERT <r À
L pendant les vacances ^
r* horlogères 4
? 2V Fermé le lundi ¦
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4fy SI VOUS DESIREZ ECONOMISER PROFITEZ! 1

 ̂
TAPIS, TOURS DE LITS, SALONS A

£ À DES PRIX SACRIFIÉS 4
V CHOIX SENSATIONNEL d
Y VOTEZ NOS VITRINES AS

A LOUER
à l'année

JOLIE
MAISON

EN GRUYÈRE

vue, tranquillité,
3 pièces, garage,

cuisine, WC, bain,
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 75 12 66

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

m00»P>.
(tel PV
*** J.-C. Gerber-Schmitt
# Ses assiettes dn Jour
% Ses fondues fameuses
% Repas pour sociétés

sur commande

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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|É||F Point du Jouir

sPfY\x Boudevilliers
0̂àmÎBBk Tél. (038) 36 12 66

OUVERT à NOUVEAU
La famille
H. Jeanmairet
nouveaux propriétaires \
se fera un plaisir de
vous recevoir et de
vous proposer ses
spécialités.

Fermeture hebdomadaire le mercredi

M ¦¦ ¦ "

j  ̂
LA 

BOULE D'OR
-M BBWWpfr ¦

•WPM _- _̂^SB5f **W' 4sk

;£¦ HraËP

avec le quartett „LUNATICI'#
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et les stripteaseuses KATIA et AGNES
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.

Pendant les «s«aÉfi Â
vacances v\k^̂ ^^̂ ^
offrez-vous jjgp-ag

UN 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.—

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE '
(Fermé le lundi)

ajllll POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT i
J$«k POUR UN BON PLACEMENT |
W Ŷ DES PRIX SANS CONCURRENCE

\ Une seule adresse :

H Eric GUYOT

I 

Promoteur-constructeur

Avenue de la Gare 15 bis
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56



Points de vues
LES JEUX

DU MERCREDI
La soirée de détente dans l'été

morose, c'est le mercredi, avec un
petit jeu gentil tout d'abord, et
ensuite la superproduction euro-
péenne sans frontières. Pour fai-
re rire, paraît-il, et semble-t-il
amuser. Les deux meilleurs mo-
ments de la soirée furent de co-
mique probablement involontaire.
Décrivons-les :

— Dans « A vos lettres », un
concurrent tendu et ému place le
mot cxfxe. Ce qui amène le dia-
logue 'suivant : — Quel est ce
mot ? — Caffé. — Mais il n'y a
qu 'un f. — Ah oui, alors disons,
cofre...

— Deuxième moment dû à l'un
de nos deux G. duettistes, Gen-
naro et Guidom. Le deuxième se
penche pour embrasser Simone.
Le premier esquisse le même
mouvement pour une même
étreinte fraternelle, mais s'arrête
tout de même quand il s'aperçoit
que c'est Guy...

A part cela, le G. suivant (Klein-
mann), qui avoue qu'on boit à
Vichy autre chose que de l'eau du
lac, ce qui explique diverses diffi-
cultés de prononciation, annonce
la présence d'un étudiant en phi-
losophie dans l'équipe de la ville
italienne en ces termes : « Il est
étudiant. Vous voyez que la cul-
ture n'empêche pas de s'amuser
de temps en temps. Même avec
des tartes à la crème ».

Dans ce petit bout de commen-
taire, il y a tout « Jeux sans fron-
tière ». L'opposition volontaire et
démagogique entre cette chose et
la culture, forcément sérieuse
docte et ennuyeuse. Mais person-
ne ne croit que la culture interdi-
se le rire. Plus, une vraie culture
qui soit d'abord vie interdirait de
s'amuser avec n'importe quoi.' Par
exemple avec la fausse tarte à la
crème, la tarte au savon noir, la
tarte à la chute dans l'eau, molle,
laide, mal filmée, avec des répéti-
tions, embêtanteŝ  Six fois la mê.;;
me chose.

« Tarte à la crème » sert de dé-
fense aux organisateurs, commen-
tateurs qui éprouvent tout de mê-
me un léger malaise à se moquer
du monde à force d'inventions, de
machineries et de costumes. Ils se
justifient. Avec la tarte à la crè-
me. Mais qu'on nous donne de la
vraie tarte à la crème, celle par
exemple du grand cinéma comi-
que américain, y compris dans
certaines superproductions. Où il
y a des chutes, des glissades, des
maladresses, de la vraie crème,
mais vives, rapides, agiles, nom-
breuses, drôles. Pas languissantes.
Et surtout pas bavardes...

F. L.

Sélection du ïewmTVB

20.05 - 20.30 Chansons et pla-
nètes. De passage : Michel
Fugain.

Michel Fugain est né le 12 mal
1942 à 21 h. 30 à Grenoble. Ce sont
ces indications qui ont été com-
muniquées à l'astrologue-conseil
comme base de travail.

Cela semble peu lorsque l'on con-
sidère ce que Michel Fugain va
recevoir en retour : des dates qui
ont marqué sa vie passée, plusieurs
traits de son caractère et, bien sûr,
le futur dans les grandes lignes.

Michel Fugain arrivera lui aussi
avec son disque d'été, c'est-à-dire
avec deux nouvelles chansons qui
devront trouver leur place parmi
toutes les chansons d'été, et la
lutte est souvent très dure à cette
époque de l'année. Mais Michel Fu-
gain est peut-être né sous une bon-
ne étoile !
20.30 - 21.30 Les invités de l'été.

TVF I

20.30 - 21.55 La misère et la gloi-
re, d'Alexandre Dumas.
(Deuxième partie.)

Après le succès d'« Henri III et
sa Cour », dont l'émission nous a
donné un écho la semaine dernière

avec l'évocation de sa brillante
« première » à la Comédie-Françai-
se, Dumas est devenu un homme

à la mode. Les salons se disputent
ce merveilleux bavard. A l'Arsenal,
chez le bon Nodier, il retrouve cha-

Mini récital : Les troubadours : Franca, Jean-Claude et Don.
(Photo TV suisse)

que dimanche ses nouveaux amis :
Hugo, Vigny, Musset, Lamartine.
Hugo est à la veille de faire re-
présenter son drame « Hernani »
dont les répétitions déchaînent le
scandale. La liaison de Dumas avec
Mélanie Waldor touche à sa fin. Il
est très amoureux d'une jeune ac-
trice, Belle Kresalmer, cependant,
il continue à rendre de fréquentes
visites à la douce Catherine Labay
qui vit à Neuilly avec le petit
Alexandre. Il assiste à la tumul-
tueuse bataille d'Hernani et écrit
un nouveau drame, « Anthony »
que crée avec un grand succès
Marie Dorval.

TVF II

21.30 - 22.55 L'ange extermina-
teur. Film de Luis Bu-
nuel. (Version originale.)
Avec Silvia Final, Enri-
que Rambal et Auguste
Benedico.

Après une soirée à l'Opéra, une
vingtaine de grands bourgeois de
Mexico se retrouvent au domicile
de l'un d'eux, Nobile, pour souper.
Tandis que les convives se mettent
à table, les domestiques, sauf un,
abandonnent la maison, comme des
rats abandonnent un navire en
perdition.

La semaine des 4 jeudi s
Chaque semaine, du lundi au ven-

dredi au second programme de la Ra-
dio suisse romande, un rêve enfantin se
fait réalité : « La semaine des quatre
jeudis »...

En e f fe t , à 10 h. 15, se tourne la pre -
mière page de ce magazine spéciale-
ment réservé aux jeunes auditeurs.

Il est très illustré , ce magazine, puis-
que chaque jour il apporte un épisode
d'un feuilleton destiné aux enfants et
que, le lundi, Elisabeth Brindisi raconte
« Le conte du lundi », que suit une
émission sur la nature, le mardi, c'est
Robert Schmid qui o f f r e  le « conte du
mardi », suivi d'un concours d'oncle
Jules , « La Piste du Détective ».

Nous voici au mercredi : c'est No-
rette Mertens qui présente une « His-
toire vraie » et nous faisons ensuite
connaissance avec des enfants de di-
vers pays , interviewés par des jeune s
de chez nous : c'est la séquence intitu-
lée « Parle-moi de ton pays ».

Le jeudi , de cette semaine qui en
compte quatre (ou même cinq), Noëlle
Sylvain s'adresse plus spécialement à
ceux qu'elle appelle si jolim ent « Les
Petits Poucets » et c'est à eux qu'elle
dédie son « conte du jeudi » , précédant
une émission consacrée à la musique.

On en arrive au vendredi où Daniel
Fillion, à l'enseigne du « conte du ven-
dredi », nous parle des « Indiens d'Amé-
rique » sur des textes de W. Hulpach
traduits par Yvette Joye , puis s'ouvre
la « boîte aux lettres » de Noël le Syl-
vain, qui contient mille choses im-
prévues.

Et voilà comment, chaque matin, il
est possible de feuilleter un magazine
tout nouveau intitulé : « La Semaine
des quatre jeudis ».

Ajoutons que s'il est réalisé pour les
jeunes , .  il peut également fort  bien
intéresser les adultes, (sp)

ECHOS RADIO

FRANCE I
12.30 Sébastien parmi les Hommes

3. La Rupture.

13.00 Télémidi
18.20 Dernière heure
1S.25 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(18.)

WSM '5La? Misère et la Gloire d'Alexandre
1 '* ** *TMmas ¦

(Deuxième partie.)

21.55 Volume
Ce soir : Guides pour l'évasion : les fossiles.

22.45 Télénuit

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

13. et fin Le Dernier voyage.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Match sur la II
21.30 Films d'art et d'essai: Cycle Bunuel

L'Ange exterminateur
Film de Luis Bunuel (version originale). Avec :
Silvia Final, Enrique Rambal, Augusto Benedico.

22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (o) Téléjournal

16.20 (c) Les Monroes
Série pour les en-
fants.

17.10 Amarrage
Le travail des hommes
de quai au port de
Hambourg.

17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes
régionaux

20.00 (o) Téléj ournal

20.15 (c) Les Frères
Karamazov
gjlm .de R. ..Bjrooks,¦¦• . avec --4Jî BrynnW; Ma-

« « «u* ria "scReii, eraod$
L. J. Cobb, R. Base-
hart , etc.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La Petite Maison
17.30 (c) Informations
17.35 Skat et musique

18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) Les Globe-
Trotters

19.10 (c) Les Saintes
Chéries

19.45 (c) Informations

20.15 (c) Artistes
d'Extrême-Orient

21.20 Politiciens face à la
presse

22.20 (c) Informations
22.35 (c) Programme «sexl»

'
SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

— Les serpents de notre pays. Aujourd'hui : Les
couleuvres vipérines. (2e diffusion.) — Mini-récital.
Les troubadours. (2e diffusion.)

19.05 Rue barrée
6e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : Michel Fugain.

20.30 Les invités de l'été
21.30 (c) U. F. O.

3e épisode : Le Survivant.

. 22.25 TéléjOUJ-P^Sywiijs Sî .l \

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.45 (c) Fin de Journée ig.io Mini-monde
18.55 Téléjournal ig.xs Téléjournal
19.00 (c) Rendez-vous au 19,20 Rencontres

„_ . Francesco CattaneiMexique président de la Com-
19.25 (c) Le Héros de mission parlementaire

'Western antïmafia.

20.00 Téléjournal 19-50 W Pêche à l'Espadon
Documentaire.

20.20 (c) Que fait-il ? ,
Concours amusant sur 20l2° Téléjournal
les métiers avec Ro- 2QM Le p,ège 4 Lapinbert Lembke. pièœ de J>.p_ MU _

21.05 (c) Le culte d'Her- ler> version italienne
mann Hesse chez les de R Gobetti.
hippies américains nM (c> Qwen wingraveDocumentaire. OI}éra Britten

22.05 Téléjournal Avec ,_ l'orchestre de
chambre anglais, sous

22.15 (c) Marty la direction du com-
Sketches. positeur.

JEUDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert 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 . Bonjou r les
enfants. 18.00 Le j ournal du soir. Infor-
mations. 18.05 Du Festival d'Avignon.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.30 La Dame de Pique,
opéra, livret de Tchaïkovsky, d'après
Pouchkine. 22.35 env. Informations.
23.35 Miroir-dernière. 23.40 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.15 Légè-

rement vôtre. 20.30 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. Norge, poète vivant. 21.10
Carte blanche... 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Démons et mer-
veilles. 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 Le rôle
du forum des consommatrices. 14.30
Mélodies populaires de la mer Noire.
15.05 D'une maison à l'autre, divertisse-
ment et musique. 16.05 Petit cours
d'allemand : L'origine des mots et ce
qu'ils deviennent. 17.00-17.30 Emission
en romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes : les amis des chiens.
18.00 Informations. Actualités. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radiojeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Le temps
des vacances. 21.00 Un Rêve de Valse,
opérette, extraits, O. Strauss. 21.30 La
campagne de Russie de 1941-1945, évo-
cation. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Swinging softy. 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 Chansons napo-
litaines. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II ciacolone, par G.
D'Onofrio. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie '71.
18.30 Musique de M. Ravel et F. Man-
nino. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Rythmes d'hier. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre
et solistes. A l'entracte : Chronique mu-
sicale. 22.05 Les années 20 de la poésie.
22.30 Galerie du jazx 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

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

Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial - vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Ernest Bloch. 10.15 La
semaine des quatre jeudis , a) Le conte
du vendredi, b) La boîte aux lettres,
c) Le feuilleton : Le Dragon et les Petits
Pois (20). 10.45 Oeuvres d'Ernest Bloch.
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 chamûêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Autoradio, programme récréatif.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera: Mé-
mento touristique et musique.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Roman de EVELYN ASNTHONY

Editions de Tiévtfse
Copyright Opéra Mundî

Elle ne s'était pas retournée. Elle continuait
à se maquiller. Lorsqu'elle avait rencontré Joe,
elle était une jeune fille séduisante et s'était
éprise de lui. Elle avait de la fortune et un nom
qui figurait dans la colonne des mondanités.
Joe était l'homme le plup intelligent qu'elle
connût, et le plus gentil. Véra reconnaissait sa
bonté beaucoup plus souvent qu'il ne l'imagi-
nait, et, en réfléchissant sur sa propre aigreur,
se reprochait de n'avoir pas su faire face aux
conséquences de leur mariage sans perdre le
respect d'elle-même et la capacité de l'aimer.
Depuis dix ans, elle n'avait plus de relations
avec sa famille. Elle ne leur pardonnerait ja-
mais, et trouvait du réconfort dans cette in-
transigeance à l'idée que, si l'un d'entre eux
mourait, elle serait en mesure de lui refuser
son pardon jusqu'au bout. Et il n'y avait pas

que sa famille a elle. Il ne s'agissait pas seule-
ment des préjugés de la rigide aristocratie
bostonienne, retranchée derrière ¦ son passé.
Les parents juifs de son mari, leur commu-
nauté étroitement unie, l'avaient rej etée d'une
façon différente. Véra était reçue par eux
avec une courtoisie extrême, elle passait avant
toutes les autres, était scrupuleusement inclue
dans toutes les conversations, mais ils la trai-
taient tout de même en étrangère incapable de
les comprendre parce qu'elle n'était pas des
leurs.

Joe avait son travail et sa carrière comme
compensation et Véra avait l'impression qu'il
n'avait rien perdu par ce mariage. Personne ne
l'évitait car on ne l'invitait qu'à des soirées où
toutes les personnes présentes avaient été
choisies pour leur tolérance raciale. Joe ne pre-
nait pas conscience de ces détails. Ils faisaient
partie d'un système social qu'il n'avait jamais
approfondi suffisamment pour en comprendre
la subtilité, et mesurer la cruauté des affronts
que sa femme subissait de la part de ses amis
à cause de lui.

Mais il savait ce qui se passait en elle. Il con-
naissait la raison pour laquelle elle demeura
figée lorsqu'il s'avança vers elle et ne réagit
pas lorsqu'il lui fit compliment de sa
coiffure. Elle continua à fixer une boucle
d'oreilles, une perle sertie de diamants, à son
lobe gauche, en lui donnant à sentir qu'elle ne
l'aimait plus. Et elle avait envie de crier parce

qu 'il en comprenait le motif.
— D'habitude, ils n 'aiment pas les intellec-

tuels, riposta Véra revenant à l'attaque. Dites-
moi, chéri, je viens de dire qu 'elle est terne,
mais peut-être suis-je injuste. Serait-ce le trai-
tement psychiatrique que vous lui avez fait
suivre qui l'a affectée, diminuée un peu ?

Cette fois elle s'était retournée et lui sou-
riait.

— Véra , pourquoi vous acharnez-vous sur
Thérèse ? Que vous a-t-elle fait ?

— Là est la question , répliqua-t-elle. Je n'en
sais rien. En tout cas, ce n 'est pas moi qui
m'acharne sur elle. Pourriez-vous en dire au-
tant ?

Bien que l'accusation ne fût pas nouvelle,
elle le rendait toujours furieux. Il s'irrita vio-
lemment une fois de plus.

— Il n 'y a jamais rien eu entre elle et
moi. Je ne l'ai jamais touchée. Elle a été ma
malade et jouit toujours de la même immu-
nité.

Il respira à fond pour se maîtriser et pour-
suivit calmement :

— Je ne suis pas un homme violent, Véra,
mais la prochaine fois que vous ferez une
remarque sur moi et Thérèse, je vous gifle.
Je propose que nous partions , ou nous allons
être en retard. En tant que médecin , j' appré-
cie la ponctualité, et en tant que Juif , je tiens
à être poli. Je vous attends dans la voiture.

Il sortit de la pièce, fermant la porte aussi

doucement que si rien ne s'était passe. Vera se
parfuma, vérifia qu'elle avait son rouge à
lèvres, son poudrier, des kleenex. Elle portait
une robe noire qui faisait ressortir sa silhouette
de jeune fille. Elle était une femme soignée,
d'une élégance irréprochable. Cela faisait partie
d'une routine acquise dans sa j eunesse qu'elle
avait continué à s'imposer sans le moindre
relâchement. Le résultat était l'image que lui
renvoyait son miroir lorsque, zibeline sur le
bras, elle y jeta un dernier coup d'œil. La
robe , les chaussures, le sac, tout était en par-
faite harmonie, avec juste ce qu'il fallait de
bijoux. « En tant que Juif , je tiens à être poli. »

Il savait ce qui n'allait pas avec elle, et elle
regretta subitement de n'avoir pas su le lui
cacher. Il avait une Volvo 28,- et malgré qu'il
eût protesté que c'était vulgaire, il l'avait fait
peindre en rouge vif. Il aimait sa voiture et
conduisait très vite. Elle s'installa à côté de
lui et ils longèrent la Park Avenue en direc-
tion de l'appartement des Bradford qui se trou-
vait au coin de la 56e rue. Au dernier feu
rouge, Véra demanda :

— Parliez-vous sérieusement ? En dix ans,
vous ne m'avez jamais battue, et Dieu sait
que vous auriez dû le faire.

— Mais non , dit Joe Kaplan. Je passe mes
journées à essayer de résoudre les problèmes
des autres et puis je rentre chez moi et je
menace ma propre femme de lui taper dessus.

Il lui prit la main et la serra. (A suivre)

Le rendez-vous

Chaud ou froid...
Pour la broche, nous vous offrons
des côtelettes de porc, au prix
avantageux de Fr. 1.40 les 100 g.
Pour le pique-nique froid, goûtez
nos diverses salades de viande,
Fr. 1.60 les 100 g. En vente cette fin
de semaine, dans nos succursales.

i

ç Profitez de vos vacances !

I 

Imposante revue de l'ameublement sur 6 étages - 30 vitrines.

200 mobiliers
chambres à coucher - salles à manger - salons - studios.

'i Plus de 1000 meubles divers - tapis - rideaux.

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

Un choix de meubles unique en Suisse romande.

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samedi [usqu'à 17 h. Fermé le lundi matin.

Dès demàn.
plus de publicité

H Imaginons un instant que ce soit de nous, les conséquences d^̂  ^ \
| vrai. Plus de vitrines, plus d'em- cette suppression arbitraire de
Y hallages alléchants, d'étiquettes toute publicité? Privée des \ \
; colorées, plus d'enseignes. annonces de son journal, où la
*{ Plus rien que des sacs, des ménagère irà-t-elle chercher
§ cornets gris et ternes, des boîtes l'offre avantageuse, l'adresse du ^i. de fer blanc anonymes, des bon détaillant? Comment le

inscriptions laconiques. Et des fabricant vendra-t-il désormais
j journaux maigres, très maigres, un nouveau produit que personne |

sans aucune publicité. -»s<mconnaîtetne pourra connaître.
Quelles vont être, pour chacun ,itv«La publicité coûte cher», dit-on.

| Les prix vont donc baisser. Bien
au contraire. C'est la publicité

ĵsii!«v IF*
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.̂iSJtf vBBgjjg|j»'A' V^ ŜSS ^mmmmm VMifaimmm ^mmt9miMm^my im9rf - ?1
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ne citer que ce produit, dont le fois inaccessibles aux budgets
coût a baissé de moitié en peu modestes, sont aujourd'hui à la
d'années. En créant la demande, portée de chacun. Grâce à la
une demande toujours plus publicité, grâce aux annonces de
large, la publicité favorise la votre journal, trait d'union entre
fabrication en séries, en séries l'offre et la demandé et stimulant
toujours plus grandes, à des prix de la qualité,
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

S8 S L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

BELMONT- LAUSANNE
Au centre de l'activité vigneronne

A VENDRE
"Qt dans petit immeuble

Coquets appartements tout confort de 2 à 4 pièces ]
| Situés très à l'écart de l'Autoroute jf
% Vous jouirez du calme, du soleil

et d'une vue reposante sur le lac et les Alpes.

PRIX TRES INTERESSANTS: 1
3/4 pièces Fr. 154 000.- n

2 pièces Fr. 89000.- |3
POSSIBILITES INTERESSANTES DE CREDITI
l RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER. J

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont con-
çus pour le consommateur moderne ; ils seront de-
mandés également dans l'avenir. • •
Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation.de vente et cherchons des

représentants
(débutants sont également acceptés)

Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jo ur, frais, provision , vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou accident une indemnité
de 80 °/o du revenu, publicité à la TV.
Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre OFA 929 Zd
Orell Fussli-Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Date d'entrée :
Profession : ' Tél. :

•¦ ... Domicile : .Rus.;.... %S ,'_- _.' ..;*>,
^^^^TJWW'̂ W?^""—~—^W l ' I l ' " l l l l  ,1 1. 1 . " . n i «--.—

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
entre Colombier et Auvernier,
à quelques minutes du lac et com-
munications, tranquillité , soleil,
accès facile

très belle villa
tout confort
de 6 pièces

Prix : Fr. 490.000.—
pour traiter : 50 °/o.

Grand living- de i60 m2 avec che-
minée, salle de bain élégante, cui-
sine moderne. Garage indépendant
pour 2 voitures. |

Jardin avec nombreux arbres
d'agrément et 300 rosiers. Préau
couvert. Surface totale : 1800 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24

| A L G O S O R D  S. A.
i Devin 31a 1012 LAUSANNE

Tél. (021) 33 20 98
! Petite entreprise suisse d'importa-

tion cherche

REPRÉSENTANT
Fixe, commissions, salaire garanti,
frais. Prestations sociales étendues.
Grandes possibilités de promotion.

i Cours d'instruction par nos soins.
Introduction auprès de la clientèle.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie Courvoisier S.A.



Coffrane: des gravières qui deviennent envahissantes
Coffrane, avec ses cinq cents habi-

tants et sa vocation bien marquée de
commune agricole, se passerait bien des
richesses qu 'on exploite aujourd'hui in-
tensément sur son territoire : elles lui
coûtent plus cher qu'elles ne lui rap-
portent. La commune, en effet, est l'une
des seules du canton, sinon la seule,
dont le sous-sol recèle autant de gra-
vier. Si bien . qu'une foule d'entrepre-
neurs viennent s'y approvisionner, et

La terre aux paysans ?
Il se vend beaucoup de champs

agricoles à Coffrane, qui seront un
jour transformés en gravière. Us se
paient dé 3 f r. à 4 fr. le mètre carré.
Une gravière peut s'exploiter jus-
qu'à 10 mètres de profondeur, et le
gravier coûte une vingtaine de
francs au mètre cube. Après épui-
sement de l'exploitation industrielle,
on refait des champs, Mais ceux-ci
n'appartiennent plus aux agricul-
teurs... aussi l'on comprend qu'il
s'en trouve maintenant qui conser-
vent la propriété de leurs terres et
qui perçoivent des royautés par mè-
tre cube tiré du sol.

que quatre d'entre eux exploitent des
gravières d'où l'on extrait, bon an mal
an, plus de cent mille mètres cubes de
matériau. Cela suppose une surface
d'exploitation considérable et, avec les
réserves que constituent les uns et les
autres en achetant des champs, une
cinquantaine d'hectares sont en chan-
tier, l'ont été ou sont en passe de l'être.

La commune en a assez et elle vient
de refuser une nouvelle demande d'ex-
ploitation, suivie en cela par l'Etat.
Celle qui a été déposée la semaine der-

Une gravière désaf fectée .  L Etat aimerait bien y  dissimuler les carcasses
de voitures du Val-de-Ruz.

niere, très probablement, connaîtra la
même sort.

En attendant, Coffrane y va de sa
poche. Les camions lourdement cbar-
gés qui filent à travers champs défon-
cent des chemins prévus pour des véhi-
cules agricoles, les routes communales
et la place du village n'ont pas résisté
non plus à l'intensité du trafic. Si bien
qu'aujourd'hui, le coût des réfections et
des surfaçages à charge de la caisse
communale s'élève à près de 50.000 fr.
On comprend mal dans le village que
l'Etat refuse d'en subventionner une
partie au moins, puisque les matériaux
servent en bonne partie à ses propres
chantiers. Et l'on use de mesures de ré-
torsion avec une opiniâtreté qui ne doit
pas être du goût de tout le mondé, au
Château de Neuchâtel.

Les gravières, en effet, s'exploitent et,
avec des bonheurs inégaux, sont peu à
peu comblées de matériaux de démoli-
tion une fois épuisées. Elles retrouvent
ainsi, le plus souvent, une vocation
agricole, mais l'une au moins, située au
sud du village et à l'abri des regards
est restée en l'état. Le canton avait
formé le projet d'y dissimuler les voi-
tures hors d'usage qui défigurent le
Val-de-Ruz, à la Rincieure et à Coffra-
ne même, où elles sont exposées en
plein champ, à la vue de tous, et la
commune avait donné son accord de
principe. On s'était entendu sur un
prix de location forfaitaire de 50 fr.
par mois, et l'on avait envisagé de cons-
truire un chemin qui, entre le cimetiè-
re et la gravière en question, aurait
permis de mener les vieux tacots di-
rectement à leur champ de repos.

Coffrane, il y a peu , est revenu en
arrière : pas de cimetière d'autos chez
nous si l'Etat ne fait pas un geste pour

nos chemins. Le canton a accusé récep-
tion, mais il serait étonnant qu'il accep-
te de discuter sur de telles bases : ce
genre de pression n'est pas de ceux
qui incitent le chef du Département des
travaux publics à revoir ses décisions.
Aussi peut-on supposer que Coffrane
continuera de payer le prix de richesses
encaissées par d'autres, et que les cime-
tières d'autos du district ne déménage-
ront pas dans un proche avenir... (ab)

Quatre gravières en exploitation, deux désa f fec tées  et non comblées, ainsi
que deux demandes d' ouvrir de nouvelles gravières.

Meyrin-Audax et Le Locle-Central, en août
Le calendrier de football des clubs de première ligue

Voici le calendrier des deux groupes
de premières ligues concernant les
équipes neuchâteloises et jurassiennes :

Groupe occidental
22 août 1971 : Cenral Fribourg - UGS,

Durrenast - Nyon, Meyrin - Audax
Neuchâtel, Minerva - La Tour-de-Peilz,
Rarogne - Thoune, Yverdon - Berne.

29 août : Berne - Durrenast, La Tour-
Meyrin, Le Locle - Central, Nyon -
Minerva, Thoune - Yverdon, UGS -
Rarogne.

5 septembre : premier tour de la Cou-
pe de Suisse.

12 septembre : Audax - La Tour,
Durrenast - Thoune, Meyrin - Nyon,
Minerva - Berne, Rarogne - Le Locle,
Yverdon - UGS.

18 septembre : deuxième tour de la
Coupe.

26 septembre : Berne - Meyrin, Cen-
tral - Rarogne, Le Locle - Yverdon,
Nyon - Audax, Thoune - Minerva,
UGS - Durrenast.

3 octobre : troisième tour de la Cou-
pe. ,

10 octobre : Audax - Berne, Durre-
nast - Le Locle, La Tour - Nyon,
Meyrin - Thoune, Minerva - UGS,
Yverdon -> Central.

17 octobre : Berne - La Tour, Cen-
tral - Durrenast, Le Locle - Minerva,
Rarogne - Yverdon, Thoune - Audax,
UGS — Meyrin.

24 octobre : Seizièmes de finale de la
Coupe. Audax - UGS, Durrenast - Ra-
rogne, La Tour - Thoune, Meyrin - Le
Locle, Minerva - Central, Nyon - Berne.

31 octobre : Central - Meyrin, Le
Locle - Audax, Rarogne - Minerva,
Thoune - Nyon, UGS - La Tour, Yver-
don - Durrenast.

7 novembre : Audax - Central, Ber-
ne - Thoune, La Tour - Le Locle, Mey-
rin - Rarogne, Minerva - Yverdon,
Nyon - UGS.

14 novembre : Central - La Tour,
Durrenast - Minerva, Le Locle - Nyon,
Rarogne - Audax, UGS - Berne, Yver-
don - Meyrin.

21 novembre : Huitièmes de finale
Nyon - Yverdon, Thoune - Central,
de la Coupe. Audax - Yverdon, Berne -
Le Locle, La Tour - Rarogne, Meyrin -
Durrenast, Nyon - Central, Thoune -
UGS.

28 novembre : Central - Berne, Dur-
renast - Audax, Le Locle - Thoune,
Minerva - Meyrin, Rarogne - Nyon,
Yverdon - La Tour.

5 décembre : Audax - Minerva, Ber-
ne - Rarogne, La Tour - Durrenast,
UGS - Le Locle. (les matchs de cette
journée seront joués le 3 octobre si les
clubs intéressés sont éliminés de la
Coupe).

Groupe central
PORRENTRUY
ET DELÉMONT

—débuteront le 22' août *
22 août : Breite Bâle - Porrentruy,

Berthoud - Emmenbrucke, Delémont -
Breitenbach, Laufon - Concordia, Nord-
stern - Baden, Turgi - Buochs.

29 août : Baden - Laufon, Breiten-
bach - Turgi, Buochs - Berthoud, Con-
cordia - Delémont, Porrentruy - Nord-
stern, Soleure - Breite.

5 septembre : premier tour de la
Coupe.

.12 septembre : Berthoud - Breiten-
bach, Delémont-Baden, Emmenbrucke-
Buochs, Laufon - Porrentruy, Nord-
stern - Soleure, Turgi - Concordia.

18 septembre : Deuxième tour de la
Coupe.

26 septembre : Baden - Turgi, Breite-
Nordstern, Breitenbach - Emmenbru-
cke, Concordia - Berthoud, Porrentruy-
Delémont, Soleure - Laufon.

3 octobre : Troisième tour de la Cou-
pe. Buochs - Breitenbach, Berthoud -
Baden, Delémont - Soleure, Emmen-
brucke - Concordia, Laufon - Breite,
Turgi - Porrentruy.

10 octobre : Baden - Emmenbrucke,
Breite - Delémont, Concordia - Buochs,
Nordstern - Laufon, Porrentruy - Ber-
thoud, Soleure - Turgi.

17 octobre : Breitenbach - Concordia,
Buochs - Baden, Berthoud - Soleure,
Delémont - Nordstern, Emmenbrucke -
Porrentruy, Turgi - Breite.

24 octobre : Baden - Breitenbach,
Breite - Berthoud, Laufon - Delémont,
Nordstern - Turgi, Porrentruy-Buochs,
Soleure - Emmenbrucke.

31 octobre : Breitenbach - Porren-
truy, Buochs - Soleure, Berthoud -
Nordstern, Concordia - Baden, Emmen-
brucke - Breite, Turgi - Laufon.

7 novembre : Breite - Buochs, Delé-
mont - Turgi, Laufon - Berthoud, Nord-
stern - Emmenbrucke, Porrentruy-Con-
cordia, Soleure - Breitenbach.

14 novembre : Baden - Porrentruy,
Breitepbj i.çh., - ..Breite,, . JBuQ,çbs„- ,̂ Pt.d-
stehi; Berthoud - Bielémont, Côiiçdrcîia-
Sdleure, Emmeribmcké^Lafi&On. ***

21 novembre : Breite - Concordia,
Delémont - Emmenbrucke, Laufon -
Buochs, Nordstern - Breitenbach, So-
leure - Baden, Turgi - Berthoud.

28 novembre : Baden - Breite, Brei-
tenbach - Laufon, Buochs - Delémont,
Concordia - Nordstern, Emmenbrucke -
Turgi, Porrentruy - Soleure. '

Après sept ans d'absence, la collection Henri Strubin
réapparaît dans un musée neuchâtelois

Mélomane averti jouant du violon,
promoteur d'une agence de spectacles
qui porte encore aujourd'hui son nom,
Henri Strubin, décédé en 1966, était
aussi collectionneur de génie. Sa pas-
sion : les armes. Mais pas n'importe
lesquelles. M. Strubin s'est attaché à
récolter des armes propres à la révo-
lution jusqu 'au second empire.

Très sévère dans son choix, il ne
s'est intéressé qu'aux pièces entières
et rares.

Tout au long de sa vie il prit un
soin tout particulier à entretenir ses
trésors qui tous ont une identité bien
précise, si ce n'est celle de leur pro-
priétaire. Mais là ne s'est pas achevée
la passion de M. Strubin dont la fa-
mille était originaire de Bâle. U a

Casque d' o f f i c i e r  des Gardes d'honneur du Maréchal Berthier. Pièce
unique en Suisse, une autre se trouvant à Paris. (Photos Impar-Charlet)

accompagne sa collection d une impor-
tante bibliographie, et certains des
volumes maintenant en possession de
la fondation privée Strubin sont ra-
rissimes.

Les pièces exposées actuellement et
durant quelques semaines dans la salle
du Musée des beaux-arts, réservée ha-
bituellement aux automates Jaquet-
Droz, sont parmi les plus belles. No-
tons au passage un casque d'honneur
(à l'époque la Légion d'honneur n'exis-
tait pas) qui n'a d'égal que celui ex-
posé à Paris. Des sabres dont le four-
reau est en argent massif , des uni-
formes, des décrets offrent aux visi-
teurs la possibilité de s'informer des
mœurs militaires de cette page d'his-
toire si mouvementée.

ler Empire. Casque et cuirasse
de carabinier.

Au cours de l'inauguration de cette
exposition qui a eu lieu hier, M. Phi-
lippe Mayor, conseiller communal, di-
recteur de la Bibliothèque et des Mu-
sées, a remercié la Fondation Strubin
présidée par le colonel commandant de
corps de Montmollin pour le travail
effectué. Puis M. André Burkhalter a
présenté les pièces principales.

On peut se demander pourquoi ces
trésors sont si longtemps restés ca-
chés. Le Musée des beaux-arts n'était
en fait pas à même de les exposer
dans un endroit adéquat. On connaît
dans quel état de dégradation l'édifice
se meurt. M. Mayor espère que dans
quelques années une salle Strubin , dans
un musée neuf ou rénové, trouvera
place.

S.

La finale intercontinentale compromise
Les dirigeants de l'Ajax Amster-

dam, le vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions, ont annon-
cé qu'ils refusaient de rencontrer
le Nacional de Montevideo dans le
cadre de la finale intercontinentale.
Ils ont reçu mardi de Montevideo un
télégramme demandant que le
match retour de la finale soit joué
avant le 31 octobre 1971. De son
côté, Ajax avait demandé que ce
match se joue avant le 31 décem-
bre. Le président du club hollandais
a précisé à ce sujet : « Nous ne pou-
vons absolument pas nous déplacer
en Uruguay avant le 31 octobre.
Certains de nos joueurs seront re-
tenus avec l'équipe nationale. Il y a
d'autre part le début de la Coupe
d'Europe. Nos médecins ont d'ail-
leurs refusé que nos joueurs aillent
en voyage à cette période très char-
gée. Nous avons avisé les dirigeants
du Nacional de notre refus par té-
légramme ».

Fin des travaux de
la FIFA à Dusseldorf
La session de travail des diri-

geants de la Fédération internatio-
nale de football s'est terminée, à
Dusseldorf , par une réunion du co-
mité exécutif dirigée par Sir Stan-
ley Rous. Au cours de cette séance
qui a revêtu l'allure d'un marathon
de près de sept heures, le comité
exécutif a approuvé toutes les déci-
sions prises par les diverses com-

missions. Les principales sont les
suivantes :

© Le championnat du monde
1974 aura lieu du 13 juin au 7 juil-
let 1974 dans dix villes ouest-aile-
mandes, Munich devant héberger la
finale.

© Le trophée mis en jeu sera la
« FIFA World Cup ». Un projet bré- i
silien pour la création d'une « Coupe
Stanley Rous » destinée à remplacer
la « Coupe Jules Rimet » — rem-
portée définitivement par le Brésil
en 1970 — a été provisoirement mis
en sommeil à la demande du pré-
sident de la FIFA lui-même.
• Trois équipes africaines sur les

dix engagées accéderont au tournoi
olympique 1972 à l'issue d'une série
de matchs de qualification à dispu-
ter entre le 19 avril et le 24 mal
1972.
# La FIFA coiffe maintenant les

fédérations de 140 pays. En effet,
le Burundi et le Brunei ont été
admis avec qualité de membres pro-
visoires. Par contre, trois affiliations
demeurent suspendues : celles de
l'Afrique du Sud, de la Rhodesie et
du Tchad.

0 En ce qui concerne le football
féminin, la FIFA a recommandé à
ses membres d'assurer pour l'ins-
tant le contrôle de cette discipline.
La FIFA a l'intention d'élaborer un
règlement en collaboration aveo
l'International Board, responsable
des règles du jeu.

_-_-_----_-------------------- _----------- _-_-_-__-__________-__-___l il-H-Hlill ¦—-— ___________^_____| _¦_¦¦¦_¦__ — H___—_

LE JORATEL

La famille de
MONSIEUR ALI STAHLI-ANTENEN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime sa recon-
naissance émue à tous ceux qui, par leur présence, leurs affectueux
messages et envois de fleurs, se sont associés à son grand chagrin.

LE JORATEL, juillet 1971.

î.jjL Natation

Un record suisse
tombe, à Bâle

A Bêler-Wquipe'-féminine-elit-Neptun
Bâle formée de Brigitte Muggli, Giulia-
na Imfeld, Regina Kleindienst et Ursi
Wyss a battu le record suisse du 4 x 200
m. brasse en 12'34"3. Elle a ainsi amé-
lioré de 21"4 le précédent record, détenu
depuis 1966 par le SV Limmat de Zu-
rich. Au cours de la même réunion, le
Bâlois Roland Horrisberger a échoué
pour 2"2 dans sa tentative contre le
record suisse du 200 m. papillon, tou-
jours détenu par Panô Caperonis.
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Paris: importantes conversations politiques
entre Pompidou et le vice-président libyen
D'importantes conversations politiques ont eu lieu hier après-midi à l'Elysée
entre le président Pompidou et le commandant Abdel Salam Djalloud,
vice-président de Libye, membre du Conseil de la révolution et chargé des

affaires de production.

A l'issue de cet entretien, le vice-
premier ministre libyen a notam-
ment déclaré que la conversation
avait été marquée par une « com-
préhension complète », car a-t-il dit ,
« Le président Pompidou poursuit la
politique définie par le général de
Gaulle ». Il a également indiqué que
le problème palestinien, « l'agression
israélienne contre les pays arabes »,
ainsi que la question de « l'appui de
la Libye et de la France à la neu-
tralité de Malte », avaient été abor-
dés. En revanche, l'attitude de la Li-
bye à l'égard du Maroc n'a pas été
évoquée au cours de cet entretien.

La conversation a également porté
sur l'influence possible de la France
auprès de ses partenaires européens
pour que ceux-ci comprennent qu'il
est de l'intérêt de l'Europe d'être
présente dans le monde arabe plutôt
qu 'en Israël , a ajouté le vice-premier
ministre libyen, qui a précisé que le
président Pompidou lui avait promis

d'agir également auprès des grandes
puissances.

M. Talloud a indiqué d'autre part
que « la coopération franco-libyen-
ne dans le domaine du pétrole et du
gaz naturel est à l'étude. Nous som-
mes optimistes en ce qui concerne
nos relations dans tous les domaines ,
avec la France tant qu 'elle continue
à se mettre du côté de la justice et à
faire preuve d'une attitude de com-
préhension politique, base de toute
coopération économique» , a ajouté le
commandant, (ats, afp)

Les propriétés miraculeuses
des «Pensées» de Mao Tsé-tung

Sous le titre « les miracles conti-
nuent » , la « Gazette littéraire » , or-
gane de l'union des écrivains sovié-
tiques, écrit que le « culte de Mao »
assume désormais toutes les apparen-
ces d'une religion (rituel élaboré ,
guérison miraculeuse, croyance dans
un être infaillible).

Le long article traite notamment
des « propriétés miraculeuses » des
citations du Président Mao :

« Toutes sortes de miracles se pro-
duisent en Chine contemporaine, il
y a des guérisons miraculeuses, par
exemple, des sourds-muets qui com-
mencent à chanter en chœur, des
guérisons morales, comme lorsqu'une
employée vole du tissu dans son ma-
gasin mais le restitue après avoir lu
des passages des œuvres de Mao... »
et puis, déclare la « Gazette litté-
raire » , il y a le cas d'un héros griè-
vement blessé, qui ne reconnaît pas
ses parents mais qui r econnaît le por-
trait du Président et se souvient de

ses citations et des chants qui ont été
faits sur lui »

Selon le journal , « L a  citation lue
importe peu. La même peut guérir de
la cécité , augmenter, les récoltes ou
terrasser les ennemis. Les miracles
sont devenus un élément caractéris-
tiques de l'idéologie dominante. Pour
être plus précis, ce n'est plus une
idéologie, c'est du mysticisme. »

De tels « appels au miracle » et
une telle activité rituelle » , déclare
la « Gazette littéraire », sont em-
pruntés à l'Arsenal bouddhiste et
rendent « des millions de gens illet-
trés et retardés encore plus igno-
rants » .

« Le système politique se projette
comme l'émanation d'un génie in-
faillible. La domination du dogme,
dans cette idéologie, a conduit à l'a-
vertissement des esprits, jusqu 'à
l'implantation d'une croyance dans
des propriétés surnaturelles. »

(ap)

Embargo sur les informations officielles
relatives aux relations sino-américaines

Le président -Richard Nixon et le
secrétaire d'Etat Wilïiatn Rogers ont
décidé un embargo sur toutes les in-
formations et commentaires officiels
relatifs aux relations entre les Etats-
Unis et la Chine populaire, de crain-
te de compromettre le projet de
voyage, à Pékin, de M. Nixon.

Les porte-parole de la Maison-
Blanche et du Département d'Etat
ont absolument refusé, hier, de faire
le moindre commentaire sur les dé-
clarations faites par le premier mi-

nistre chinois, M. Chou En-lai, à un
groupe d'étudiants américains en vi-
site à Pékin. Toute la presse améri-
caine reproduit abondamment ces
déclarations en relevant l'accent mis
par M. Chou En-lai sur le retrait
complet des Etats-Unis d'Indochine.

On estime toutefois que M. Rogers
mettra fin lui-même à cet embargo,
la semaine prochaine, pour annoncer
la décision prise par le gouverne-
ment américain sur la question de la
représentation de la Chine à l'Orga-
nisation des Nations Unies, (ats, afp)

Mise en congé
d'un député gaulliste

Le bureau du groupe de l'UDR
(gaullistes) s'est réuni hier après-mi-
di à l'Assemblée nationale. Il a dé-
cidé la mise en congé du parti de M.
Rives Henrys inculpé dans le scan-
dale de la « Garantie foncière ».

Le communiqué a été signé par le
président du groupe , M. Marc Jac-
quet et par M. ' Tomasini , secrétaire
général, (ap)

L'armée traverse une crise
Les Etats-Unis après le Vietnam (2)

SUITE DE LA 1ère PAGE
La paye du soldat de deuxième clas-
se a passé de 258 à 436 dollars par
mois. Au bout de cinq ans, il reçoit
une prime qui varie entre 5000 et
15000 dollars s'il se rengage. On
adoucit la vie de caserne. La discipli-
ne se relâche. Les marins sont auto-
risés à porter moustache et barbes.

Sur les navires de guerre, les haut-
parleurs diffusent la musique rock et
pop. Les femmes de marins se ren-
dent de port en port , aux frais du
gouvernement, pour rejoindre leurs
époux. L'amiral Zumwalt, chef d'é-
tat major de la marine, attend beau-
coup de son « militarisme à visage
humain » et croit qu 'à l'avenir la dis-
cipline militaire devra reposer sur le
consentement plutôt que sur l'obéis-
sance.

Cependant le problème reste posé :
dans quelle mesure et à quel prix
pourra-t-on induire les enfants de la
société opulante à exercer le métier
des armes ?

LE CHAMP DE BATAILLE
AUTOMATISÉ

A première vue, la guerre vietna-
mienne a prouvé que la technologie
ne pouvait venir à bout des hommes
s'ils sont animés de l'esprit de sacri-
fice et décidés à mourir pour une
cause. Mais le Pentagone a interpré-
té la leçon en sens contraire. Son
échec au Vietnam résulte d'un man-
que et non d'un excès de technologie.
Déjà ses spécialistes ont mis au point
« le champ de bataille automatisé »
où le combat sera mené électronique-
ment à partir d'ordinateurs et avec
un minimum de participation humai-
ne. Le général Westmoreland énonce
publiquement ce qu 'il appela « son
rêve » : « Je vois, dit-il , un champ de
bataille surveillé 24 heures sur 24
de façon électronique, survolé par
des hélicoptères sans pilotes et dont
n'importe quel point peut être bom-

bardé sur le champ si l'on presse un
bouton... »

« Ce cirque électronique », comme
le surnomment ses détracteurs, con-
naît , à l'heure actuelle, certaines dif-
ficultés. Il semble que les fouineurs
électroniques seraient incapables de
distinguer entre les effectifs « amis »
et les effectifs , ennemis. Quand on
sait que les 25 pour cent des soldats
américains tombés au Vietnam - c'est
le colonel David Hackworth, l'offi-
cier le plus décoré de l'armée améri-
caine qui l'a dit à la télévision - ont
été tués par suite d'erreurs de l'ar-
tillerie et de l'aviation américaine,
les perspectives que le « champ de
bataille automatisé » entrouvre peu-
vent paraître terrifiantes...

Louis WIZNITZER

(2) Voir notre numéro du 21 juillet.

Les sauveteurs à la recherche d'éventuels survivants, (bélino AP)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les travaux de déblaiement sur le

lieu de l'accident de chemin de fer
de Rheinweiler se poursuivaient ac-
tivement hier soir. Selon la police, il
n'y aurait, plus pi mor,ts ni blessés
sous les décombres. Jusqu'à présent
le bilan de la catastrophe est de 25
morts et 90 blessés, dont certains sont
grièvement atteints. On ignore quand
ces travaux de déblaiement seront
terminés.

En fin de soirée, les autorités ont
déclaré que trois seulement des morts
ont été identifiés, mais leurs noms
ne seront pas publiés avant que leurs
proches aient été prévenus.

Le villa'ge de Rheinweiler où s'est
produit l'accident , a été entouré par

la police , mais il y a eu tout de même
des centaines de curieux sur les lieux.

Une femme du village a déclaré
avoir ressenti « un choc ressemblant
à un tremblement de terre, et puis il
y a eu un gros nuage de poussière et
de fumée ».

Le serveur dans le wagon-restau-
rant a décla'ré que sa première im-
pression avait été « un grincement
horrible puis le bruit d'un écrase-
ment et alors j' ai traversé la fenê-
tre » . Il s'en est sorti avec des cou-
pures et des coups et il a tiré sa
femme qui travaillait dans la cuisine
du wagon. Elle gisait inconsciente,
sous les débris de la' voiture, mais
n'était pas grièvement atteinte.

(ats , dpa)

Catastrophe ferroviaire en Allemagne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Ces élections se sont déroulées
dans la grande tradition démocrati-
que de Formose et du Vietnam du
Sud », déclarait un commentateur
doué du sens de l'ironie lorsque les
premiers résultats des élections indo-
nésiennes furent connus , au début
de ce mois.

Pour assurer son pouvoir , le géné-
ral ' Souharto, l'homme fort de Dj a-
karta depuis 1965, avait , en effet ,
pris quelques précautions afin que le
parti gouvernemental , le Sekber
Golkar, triomphe lors de ce scrutin ,
le premier où le peuple de son pays
pouvait s'exprimer depuis seize ans.

Si massif qu 'ait été le succès du
Sekber Golkar — à première vue
les résultats définitifs ne seront tou-
tefois pas connus avant la fin du
mois d'août — le général Souharto
ne semble pas encore considérer son
assise comme suffisante. Il vient , en
effet , de congédier plus de 3000 en-
seignants des écoles publiques, ensei-
gnants qui avaient refusé d'adhérer
à ce parti.

La grande tradition démocratique
formosane et sud-vietnamienne est
ainsi respectée une nouvelle fois.

Si, pour nous, démocrates occiden-
taux , ladite tradition ne parait pas
tout à fait exemplaire , il ne faut
peut-être pas trop critiquer le géné-
ral ; il y a des démocraties populai-
res où l'on ne fait guère mieux.

De plus, le régime de M. Souharto
a quelques points solides à son actif.
Lui dirigeant , le produit national
brut de l'Indonésie s'est accru , l'an
passé, de huit pour cent en même
temps qu'augmentait le niveau de
vie. Qui plus est , ce régime a réduit
les dépenses militaires qui , du temps
de M. Soukarno, réprésentaient le
87 pour cent du budget , à trois pour
cent. Pour un chef militaire, chaque
observateur impartial reconnaîtra
que cela doit être un record.

Cependant , alors que l'Indonésie
— un des pays les plus peuplés du
monde avec ses 115 millions d'habi-
tants — s'apprête à normaliser ses
relations avec la Chine et qu'elle
aura sans doute un rôle de plus en
plus important à jouer à la suite
de l'évolution du conflit vietnamien
et du changement d'orientation de
la politique américaine à l'égard de
la Chine, on aimerait que M. Sou-
harto fit encore quelques progrès
dans l'art de la démocratie. Le mon-
de ne s'en porterait pas plus mal !

Willy BRANDT.

Grande tradition,
mais-

Trente ans après

Dans une interview publiée mer-
credi par le journal « Maariv », un
Israélien d'origine polonaise, Abra-
ham Vidra , 64 ans, révèle avoir con-
nu plusieurs militaires soviétiques
qui participèrent au massacre de Ka-
tyn, au cours duquel furent liquidés
10.000 officiers polonais en 1940.

Depuis 30 ans, Katyn est l'objet
d'une polémique. Le Congrès améri-
cain a mené une enquête d'où il res-
sort que les Soviétiques ont ordonné
le massacre. Les Soviétiques, eux, in-
criminent les Allemands, mais ont
refusé qu'une Commission d'enquête
internationale se rende sur les lieux.

Récemment, 200 parlementaires
britanniques ont encore signé une
pétition, pour réclamer une nouvelle
enquête, (ap)

Révélations
sur le massacre

de Katyn

Espagne. — Quarante-cinq hip-
pies étrangers, détenus à Palma de
Majorque et accusés de représenter
« un danger social » à la suite d'un
week-end de troubles à Ibiza , pour-
raient être mis en liberté provisoi-
re en attendant leur procès.

Brisbane (Australie). — La veille
de l'arrivée des Springboks (l'équi-
pe de rugby sud-africaine) a été mar-
quée hier par une manifestation
contre l'apartheid , par une grève
et par une arrivée massive de po-
liciers.

Le Caire. — Le président El Sa-
date a publié hier un décret annon-
çant la formation d'un « tribunal
révolutionnaire » pour juger le vice-
président Ali Sabry et les autres
personnalités ayant participé au
« complot du 13 mai » .

Burg (Allemagne). — Quatorze
Tchécoslovaques, dont cinq enfants,
se sont réfugiés sur l'île ouest-alle-
mande de Burg.

Cap Kennedy. — David Scott , le
commandant de la Mission Apol-
lo-15, James Irwin et Alfred Wor-
den ont subi hier un long examen
médical de quatre heures que le
médecin-chef des astronautes a qua-
lifié des plus satisfaisants.

Londres. — Le ministre de la dé-
fense britannique, Lord Carrington,
est rentré de Malte et a déclaré que
les divergences avec le premier mi-
nistre maltais, M. Dom Mintoff , au
sujet de l'avenir de la base britan-
nique, demeurent très grandes.

Seattle. — Boeing a annoncé qu 'il
projetait de construire un dérivé du
« 747 » pouvant transporter 1000 pas-
sagers, soit plus du double que les
actuels avions en service.

Paris. — La fusion des sociétés
aéronauti ques françaises Da'ssault et
Breguet a été approuvée par les Con-
seils d'administration des deux fir-
mes.

Athènes. — M. Lopez Bravo, mi-
nistre espagnol des Affaires étrangè-
res, est reparti hier soir d'Athènes
pour Madrid après une visite de trois
jours en Grèce.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Des ora-

ges isolés pourront se produire ce
soir. La température au nord des
Alpes atteindra 22 à 28 degrés l'a-
près-midi.

Fortement soutenus par des hé-
licoptères armés et des B-52 amé-
ricains, 10.000 soldats sud-vietna-
miens ont commencé hier une nou-
velle opération dans l'est du Cam-
bodge pour empêcher les Nord-Viet-
namiens de troubler les élections à
l'assemblée nationale, le mois pro-
chain.

(ap)

Soldats
sud-vietnamiens

au Cambodge

Canton de Fribourg

Manifestation contre
une construction militaire
Des manifestants se sont rassem-

blés hier soir en face des bâtiments
militaires de Belfaux dont certains
sont actuellement en construction. Ils
protestaient contre la décision du
Département militaire fédéral de
construire de nouveaux bâtiments
militaires dans la localité et ont rele-
vé la contradiction existant entre 2
lois qui prévoient, l'une l'interdiction
de construire dans des régions qui
font l'objet d'une étude d'un plan
d'aménagement et l'autre la dispense
de permis de construction pour les
bâtiments militaires.

Certains orateurs ont, d'autre part ,
souligné que le DMF s'était déj à im-
planté en huit endroits dans le can-
ton de Fribourg. La manifestation
n'avait pas été autorisée par la com-
mune de Belfaux , mais un proprié-
taire avait mis un terrain à la dis-
position des participants, (ats)


