
A la base militaire israélienne de Lod

Une première audience singulièrement animée

L' accusé entre deux gardes , (bélino AP)

Le procès de Kozo Okamoto, seul
survivant du commando suicide ja-
ponais de trois hommes auteur du
massacre de l'aéroport de Lod - Tel-
Aviv , s'est ouvert hier à la base mi-
litaire de Lod et a été marqué par
le refus du tribunal d'accepter la re-
connaissance de culpabilité de l'ac-
cusé. Le tribunal a annoncé, en ou-
tre, son intention d'examiner une
conclusion de la défense selon laquel-
le l'accusé a été abusé pour l'ame-
ner à faire une confession écrite.

En même temps, les trois lieute-
nant-colonels composant le tribunal
ont décidé qu 'ils prendront en \con-
sidération une requête de la défense
demandant que l' accusé soit examiné
par des psychiatres.

—Général mis en cause
Dès le début de l'audience, Me

Kritzman , l'un des avocats d'Oka-
moto , a mis en cause le général Zee-
vi , commandant la région militaire
centrale (dans laquelle se trouve in-
clus l'aéroport de Lod) qui , dit-il ,
« a promis à Okamoto que si il ré-
digeait sa confession , il serait auto-
risé à se tuer avec une arme qui se-
rait mise à sa disposition » .

Vers la réactivation
de la mission Jarring

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, a eu une entrevue
d'une heure hier à Genève avec
M. Gunnar Jarring pour examiner
la possibilité d'une reprise des ef-
forts de paix au Proche-Orient.
Avant son départ pour Genève, il
a annoncé aux journalistes qu'il
rencontrera M. Jarring une nou-
velle fois à New York durant la
première quinzaine d'août.

A la question de savoir s'il en-
visage de faire un nouveau voya-
ge au Proche-Orient , il a répondu
que les positions sont actuelle-
ment «inflexibles» et qu'il ne fera
de nouveau voyage que « si je le
juge utile » . D'autre part, M.
Waldheim négocie la libération
des officiers syriens détenus par
les Israéliens, (ap, Impar)

Dès le début de l'affaire , le Japo-
nais avait fait savoir que son vœu le
plus impérieux était de se suicider.

Après cet incident , le tribunal a
décidé de demander au ' général Zee-
vi — qui se trouvait dans la salle —
de comparaître mardi devant lui.

L'accusé plaide coupable
L'autre incident a été causé par K.

Okamoto lui-même qui a, en effet ,
déclaré qu 'il plaidait coupable. Or ,
en vertu de la loi israélienne, les ac-
cusés doivent plaider non-coupables
dans les affaires de meurtre. En ef-
fet , si le tribunal avait accepté la
prise de position de l'accusé, il était
automatiquement contraint de le re-

connaître coupable , et l'exposait ain-
si à la peine capitale.

Me Kritzman a immédiatement
demandé que son client subisse un
examen psychiatrique et l'accusé a
interrompu les débats en s'écriant :

« Je ne veux pas d'examen, je ne
veux pas d'examen » .

Me Kritzman a précisé qu 'il ne
voulait pas dire que le Japonais est
actuellement déséquilibré, mais
qu 'un examen est nécessaire pour
déterminer s'il était sain d'esprit au
moment des faits.

Le tribunal après en avoir délibéré
pendant deux heures a décidé de re-
jeter la reconnaissance de culpabili-
té de l'accusé.

Avocat déçu
Au cours d'une suspension d'au-

dience , Me Kritzman a confié aux
journalistes qu 'il était bien déçu par
la tournure des débats et le compor-
tement de son client :

« Il m'avait promis dans la matinée
qu 'il garderait le silence, dit-il. Mais
il a brusquement reconnu sa culpa-
bilité et nie certains faits... »

Pour cette première journée, les

contrôles de sécurité étaient extre
mement stricts. Les journalistes ad
mis à suivre les débats ont été pho
tographiés et minutieusement fouil
lés avant d'être admis, (ap)

Le procès du kamikaze japonais Okamoto

Guerre ouverte, à moins d'un miracle
Après la rupture de la trêve en Irlande du Nord

M. Whitelaw , secrétaire d'Etat
britannique pour l'Irlande du Nord,
a fait un court yoyage en Ulster
hier pour s'entretenir d'urgence avec
les responsables de la sécurité de la
province et il est aussitôt après re-
parti pour Londres, afin d'informer
le Parlement de la gravité de la si-
tuation à laquelle il se trouve con-
fronté à la suite de la rupture de la
trêve.

Après une nuit sanglante, les diri-
geants catholiques et protestants ont
prédit que la guerre ouverte entre
les organisations extrémistes des
deux camps ne pourrait être évitée
que si M. Whitelaw pouvait sauver
personnellement la situation.

Treize jours de paix précaire ont
pris fin dimanche avec la rupture

du cessez-le-feu par la branche «pro-
visoire» de TIRA. Aussitôt après, des
fusillades ont éclaté un peu partout.
Finalement , six civils ont été tués,
16 soldats britanniques et 10 autres
civils blessés.

Cinq des six morts étaient catho-
liques. Parmi eux figurent un prê-
tre et une fillette de 13 ans.

Les coups de feu et les explosions
de bombes ont secoué Belfast pen-
dant plus de neuf heures, surtout
du côté de l'ensemble d'habitations
catholiques d'Andersonstown. Le
calme est revenu vers 5 heures du
matin.

Patrouilles doublées
Les patrouilles britanniques ont

été doublées lundi matin dans ce
secteur , où la situation était « calme
et tendue » . Les rues du centre de
la ville étaient presque vides, con-
trairement à la période de la trêve,
où la foule était nombreuse sur les
trottoirs et dans les magasins.

Le calme n'a cependant pas duré.
Des hommes armés ont ouvert le feu
sur une patrouille et sur plusieurs
postes militaires en milieu de jour-
née.

Un porte-parole du mouvement
extrémiste protestant « Vanguard » a
prédit : « L'affrontement final ap-
proche. La guerre civile pourrait être
une question d'heures, pas même de
jours » . Il a assuré qu 'une armée pro-

testante de 60.000 à 70.000 hommes
pouvait être mobilisée en quelques
heures, (ap)
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Philatélie, commercé et voyage sur la Lune

— Par N. CHRISS —
La NASA enquête sur une affaire

dans laquelle les astronautes d'Apol-
lo-ln sont impliqués dans la vente
d'enveloppes autographiées et tim-
brées emportées sur la Lune, d'une
valeur de 150.000 dollars. Un mar-
chand de timbres allemand, Hermann
Siéger, a vendu au moins 100 des
enveloppes pour 1500 dollars pièce.
Les officiels de la NASA ont confis-
qué 500 à 800 autres.

Depuis la vente des 108 envelop-
pes en Europe en avril , leur valeur
a atteint au moins 2000 dollars la
pièce. Ainsi, les enveloppes confis-
quées pourraient valoir environ un
million de dollars.

Les astronautes d'Apollo 15 qui sont
allés sur la Lune, en juillet dernier ,
sont David Scott , James Irwin et Al-
fred Worden. Selon les officiels , les
colonels Scott et Irwin ont emporté les
enveloppes sur la Lune et les ont ra-
menées, et le ma .j or Worden n 'a tait
que les aider à les autographier.

VICTIMES INNOCENTES
De nombreux officiels à Houston et

à Washington sont convaincus que les
astronautes n 'ont pas profité personnel-
lement de la vente des enveloppes et
seraient les « victimes innocentes »
d'une affaire commerciale.

Un rapport de la NASA est, en pré-
paration , pour la Commission sénato-
riale de l'aéronautique et des sciences
spatiales présidé par le sénateur Clin-
ton Anderson qui a demandé des infor-
mations sur les enveloppes.

Elles ont été emportées dans le pa-
quetage personnel des astronautes qui
ne doit pas 'dépasser plus de 220 gram-
mes dans le module lunaire et cinq
livres dans le module de commande.
Les astronautes peuvent y loger des
effets personnels — des cadeaux pour
des parents ou amis qu 'ils emportent
sur la Lune et ramènent , mais qu 'ils
ne sont pas supposés utiliser à des fins
commerciales.

LE PRINCIPAL MYSTÈRE

tous les trois astronautes auraient auto-
graphié le lot entier d'enveloppes et,
selon Winnick , Scott et Irwin en au-
raient autographié certaines deux fois.

M. Winnick déclare avoir obtenu
copie d'une lettre que Worden a écrite
et dans laquelle il affirme que les en-
veloppes furent toutes autographiées
pendant le vol. (c)

De sources différentes , on indique
que de 680 à 900 enveloppes auraient
été emportées sur la Lune. Le mystère
principal est de savoir comment elles
sont entrées en possession du commer-
çant allemand. Un porte-parole du
« Manned Space Centre » a déclaré
que le colonel Scott lui a dit que ces
enveloppes avaient été remises à un
ami , un ancien employé de la NASA
vivant actuellement en Allemagne oc-
cidentale.

Les astronautes auraient refusé
d'identifier leur ami.

Un certain Lester Winnick , membre
d' une organisation de timbres de Mil-
waukee, a déclaré avoir reçu des let-
tres de Donald Slayton , (un officiel ap-
partenant au programme Apollo), des
postes américaines et de la division de
protection des consommateurs, au bu-
reau de l'Attorney général du Texas.
Il a confirm é ainsi l'existence des en-
veloppes. M. Winnick a appris que le
bureau de poste de cap Kennedy fut
spécialement ouvert vers minuit la
veille du lancement d'Apollo 15, que
plusieur s timbres de la série commémo-
rant Apollo 15 furent collés sur les en-
veloppes et que celles-ci furent livrées
aux astronautes plusieurs heures avant
le lancement.

UNE LETTRE DE WORDEN
Chaque enveloppe porte deux timbres

et le second aurait été posé à bord du
navire de récupération Okinawa.

Quelque part et , à un moment don-
né , selon le porte-parole de la NASA,

La NÂSÂ enquête sur une étrange affaire

Collecte à La Chaux-de-Fonds

Lire en page 5
L'affaire est dans le sac

Conférence sur le Vietnam

Venant de Hanoi , via Moscou, M.
Xuan Thuy, chef de la délé gation
nord-vietnamienne aux pourparlers
de paix, a regagné Paris hier pour la
reprise de la conférence jeudi pro-
chain.

Dans une conférence de presse te-
nue à l'aéroport il a déclaré : « NOMS
considérons toujours que la solution
en sept points est la base correcte
pour le règ lement du problème viet-
namien » . (ap)

M. Xuan Thuy
a regagné Paris

4&ASSANI
J'espère que vous êtes tous arrives

à bon port, sans trop d'embarras, et
surtout sans casser l'outil...

Je ne dirai pas comme l'autre : es-
pérons que vous reviendrez... Car je
sais que vous êtes prudents et que,
d'autre part, vous ne vous noyez pas
dans un verre d'eau. Même quand il
s'agit d'un verre de pastis...

Néanmoins n'oublions pas qu'il y a
chaque dimanche en Europe des cen-
taines de morts et de blessés sur la
plage, la montagne ou la route, et que
les statistiques ont plutôt tendance à
se corser. Fendant les vacances les
hôpitaux sont comme les hôtels, ils re-
fusent du monde. Et pourquoi ? Par-
ce qu'on conduit mal quand on est
fatigué. Parce qu'on conduit encore plus
mal lorsqu'on est distrait. Et enfin
parce qu'on conduit tout à fait mal
lorsqu'on a un verre dans le nez.

A Paris, une enquête a révélé que
83 pour cent des conducteurs prenaient
le volant sous l'empire de l'alcool, et
que 63 pour cent étaient biologique -
ment ivres.

Buvez donc un bon verre APRES
avoir conduit, mais pas AVANT.

Sinon vous irez au cimetière avant
même d'avoir passé à l'hôpital.

Ces formes de préséances sont au
surplus établies et dictées par l'ex-
périence. Une expérience, qui le plus
souvent ne sert à rien. Puisqu'on n'a
plus le temps ni le moyen de l'uti-
liser...

Dès lors ne vous fiez ni à votre
talent — qui est grand — ni à votre
chance — qui est énorme — pour
éviter les accidents sur la route et
même sur la plage.

Je ne vous demande pas d'ajouter
une ceinture de chasteté à votre cein-
ture de sécurité. Non.

Mais ce que je vous conseille c'est
de penser que lorsqu'on néglige toute
mesure et toutes précautions on finit
généralement par avoir de tels ennuis
qu'on regrette de ne pas être resté
à la maison.

Vous ne voudriez pas tout de même
que cela vous arrive...

Le père Piquerez

La droite italienne
fusionne

Le comité directeur du petit parti
monarchiste a décidé lundi de fusion-
ner avec le parti néo-fasciste mouve-
ment social italien pour faire face
à la « menace marxiste » .

Les monarchistes avaient présenté
des listes communes avec le MSI
aux élections législatives des 7 et 8
mai sous l'étiquette de « droite natio-
nale » . (ap)

Trois ministres, dont celui de l'or-
dre public, qui a la responsabilité
de la police, ont démissionné, appa-
remment pour préparer le terrain
à un remaniement imminent du Ca-
binet de M. Papadopoulos.

Un communiqué officiel a annoncé
que le premier ministre a accepté les
démissions de MM. Frangatos, minis-
tre de l'éducation , Vallianitis, minis-

tre de l'ordre public, et Carter, vice-
ministre de l'économie nationale,,
toutes trois motivées par des « rai-
sons personnelles » .

Le premier ministre adjoint , M.
Pattakos, est temporairement char-
gé du ministère de l'ordre public et
le ministre de la culture, M. Pana-
giotakis, de celui de l'éducation.

(ap)

Grèce: remaniement ministériel imminent

A Lausanne

Hier matin s'est ouvert devant la
Cour pénale du Tribunal fédéral , à
Lausanne, le procès de deux jeunes
anarchistes genevois , Martin C, et
Didier Maerki. Ce dernier, en fuite ,
ne s'est pas présenté à l'audience. La
Cour est présidée par le juge fédéral

Castella (notre photo ASL)
! 

Procès d un
anarchiste



Festival de SPA : Chansons sous la pluie
Ville d'eau (oh ! combien) enfouie

dans la verte Wallonie, Spa vit quatre
jours par an à l'heure de la chanson
francophone. Quinze interprètes venus
de France, Belgique, Canada et Suisse,
plus quelques centaines de critiques,
chroniqueurs, compositeurs , éditeurs ,
ou parasites de cet art devenu indus-
trie, envahissent les rues proches du
Casino fréquentées habituellement par
les rhumatisants, arthriteux ou han-
dicapés, adeptes des Bains locaux.

TUBE, CABARET OU POÉSIE
La compétition se déroule en quatre

temps. Trois soirées avec cinq candi-
dats, plus une finale. Gilles Vigneault ,
Marie Laforêt , Dalida , Guy Béart, as-
surant la seconde partie du spectacle.
Quatre récitals, donc pendant lesquels
on se demande quels ont bien pu être
les critères de sélection , tant les pres-
tations présentées sont de qualité et
de style différents. Faire l'unanimité
parmi le jury tenait de la quadrature du
cercle. Et pourtant , il était divers et
compétent. En voici la composition :
M. Maurice Hankard , président de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française ; M. Lo-
renzo Godin , directeur des programmes
de Radio-Canada ; M. Bernard Grenié,
chef du service des variétés de l'ORTF ;
M. Géo Voumard , chef du Département
animation-divertissement à la Radio
Suisse romande ; Mme Marie-José Nat ,
M. Gilles Vigneault , M. Jean Vallée.
Chaqite pays semble avoir de la chan-

son, une idée tout à fait personnelle.
La France en quête de « tube » et

d'« idole » pour hanter les plages de
cet été, met sur le marché des valeurs
sans surprise : Eva , Martine Clemen-
ceau , Daniel Guichard , Martine Bau-
joud , Catherine Lara. Autant de noms
déjà consacrés ; la Irêle Virginie étant
l'exception , on se demande ce qu 'elle
est venue faire là. Tous ont peu de
choses à dire, l'indigence de leurs textes
étant leur dénominateur commun , mais
ils le disent avec compétence et véhé-
mence. Et tous les pronostics portaient
Catherine Lara gagnante.

Coup de théâtre, ou plutôt de con-
cours, ce n 'est pas elle qui triomphera ,
mais un jeune Belge , Jean-Luc Debat-
tice, dont on n 'entendra probablement
jamais le numéro sur les ondes fran-
cophones , autres que la Belgique. Style
cabaret , des gesticulations qui ont bien
du mal à faire passer un texte pseudo-
poétique , mais il avait le mérite de
l'originalité dans une série bien con-
ventionnelle.

Avec son poète troubadour , Claude
Gauthier, le Canada a frôlé le Grand
Prix. Et pourtant le jury, probablement
plus sensible aux effets scéniques qu 'à
la fraîcheur et la délicatesse ne le
sélectionna même pas pour les finales.

Pas de prix , ni de finales non plus
pour les chanteurs helvétiques. S'ils
ne manquaient pas de talent , ils n'a-
vaient pas les moyens de l'imposer.
Florence Michel est douce, douce, ses
chansons ne ressemblent à aucune au-
tre. Seulement voilà , il faut aussi des
« trucs » de métier , de l'expérience, au-
tant de qualités difficiles à acquérir en
Suisse où les spectacles de variétés
n'abondent pas. Mêmes difficultés pour
Didier , nostalgique et désuet , accom-
pagné joliment par le violoncelliste
Maître Jacques. Quant aux « Extramu-
ros » ils ont eu la redoutable tâche
d'ouvrir le festival et d'innover en
arrivant à trois, au lieu d'un. Excellents
musiciens, avec des textes habiles et
faciles à retenir, ils devraient faire
carrière, en évitant une certaine mono-
tonie par des expressions plus fortes.

AU-DELA DU SYSTÈME
S'il est bon que de telles manifes-

tations aient lieu pour faire réguliè-
rement le bilan de la chanson franco-
phone, et peut-être prendre conscience
de sa médiocrité... par contre on se
demande si la notion de concours n'est
pas révolue. Pour un heureux d'un
soir (car il n'est pas sûr que la gloire
suive), quatorze repartent sur un échec
plus ou moins ressenti selon le degré de
philosophie acquise dans ce métier im-
pitoyable.

Comment un jury peut-il mettre sur
le même plan , une"" Martine Clemen-
ceau, ou une Florence Michel , un Di-
dier et un Daniel Guichard ? Pourrait-

on donner une note comparative à un
Gilles Vigneault ou à une Dalida , un
Serge Reggiani et une Mireille Ma-
thieu , qui passeraient dans le même
spectacle ? Aucun rapport.

Et comme il serait difficile d'établir
un festival pour chaque type de chan-
son, mieux vaudrait en rester à la ren-
contre , chaque interprète ayant ainsi
le moyen de se faire connaître de la
presse, du public. Le talent , et non
plus le hasard déterminant ainsi le
succès.

Les interprètes présentés hors com-
pétition , dans le Salon rose du Casino
prouvent d'ailleurs qu 'on peut avoir
son public , sans passer par « le sys-
tème » . Maxime Le Forestier , charmeur
et discret , Catherine Ribeiro , violente
et démente, ont à Spa redonné ses
lettres de noblesse à une certaine chan-
son française. En marge.

Nicole CORNUZ

Sommes-nous racistes ?
Philosophons un brin...

Poser une telle question à nos com-
patriotes peut sembler inconvenant ,
voire choquant. Comment pourrions-
nous être racistes, nous qui apparte-
nons à la plus ancienne démocratie du
monde et sommes les citoyens du pays
de la Croix-Rouge ?

Non , nous ne sommes pas racistes ,
car nous connaissons trop bien les mé-
faits de ce cancer qui ronge la cons-
cience humaine. Non , nous ne sommes
pas racistes, car un peu partout dans
notre pays on dénonce avec véhémence,
parfois en se voilant la face , les scan-
dales de cette doctrine pernicieuse lors-
qu'elle sévit en Afrique du Sud , aux
Etats-Unis, en Pologne ou en Syrie...

Cependant , que de fois ne donnons-
nous pas l'impression , par notre com-
portement , d'être malades de cette xé-
nophobie sournoise et latente qui en
est une forme mineure ? Nous ne som-
mes pas racistes, mais nous nous mé-
fions d'instinct de l'Italien qui nous
sert dans un restaurant , de la femme de
peine espagnole, qui vient faire notre
ménage, du manœuvre étranger qui
accomplit un travail pénible, ingrat ,
parfois très dangereux auquel notre
main-d'œuvre nationale se dérobe.

ET POURTANT...
Non , nous ne sommes pas racistes ,

et pourtant le peuple anonyme qui ac-
complit ces rudes tâches ne nous ins-
pire, à part quelques exceptions , que
peu de sympathie. Car « ça » pullule ,
n'est-ce pas, « ça » occupe à dix ou

quinze des logis de deux ou trois pièces ,
« ça » couche n 'importe où , « ça » boit et
« ça » mange on ne sait quoi , « ça » joue
du couteau pour un oui ou pour un
non. Bref , c'est un monde à part , que
nous n 'essayons ni d'approcher ni de
comprendre. Un obscur « magna » hu-
main qu 'il faut subir , avec son langage
indéchiffrable et ses enfants trop
beaux. Car ces gens-là se mêlent de
procréer chez nous (pour toucher des
allocations , bien sûr !), et môme d'avoir
des beaux enfants. Parfois même, en
regardant les grands yeux un peu tris-
tes de ces mioches, nous sommes ef-
fleurés — oh ! à peine — par un petit
remord de rien du tout.

Et aussitôt nous pensons à autre cho-
se.

Non , nous ne sommes pas racistes ,
mais avouez que ces étrangers n 'ont
pas les mêmes réflexes que nous, ni
le même style de vie. Nous sommes
méfiants , et pour cause. Vous ne vou-
driez pas, tout de même, que nous leur
ouvrions toutes grandes les portes de
notre chère et douillette maison , où il
fait si bon vivre ! Non , nous ne sommes
pas racistes , cependant cela paraît nor-
mal à d'aucuns que des magasins et
des restaurants sur les bords de la
Limmat considèrent les Italiens comme
indésirables.

Non , nous ne sommes pas racistes...
Ne trichons pas avec la réalité. Il y

a quelque chose qui ne tourne pas rond
dans les rapports de la Suisse, réputée
en long et en large terre d'asile, avec
les étrangers dont elle a pourtant be-
soin pour prospérer.

Pourquoi nier l'existence de ce mur
de méfiance presque aussi avilissant
que le mur de Berlin ?

Non , nous ne sommes pas racistes ,
mais nous devons avouer plutôt qu 'il
nous arrive de nous comporter comme
si nous l'étions. Car les racistes ce sont
toujours les autres , et nous ne nous
sommes pas encore rendu compte qu 'en
définitive nous sommes racistes comme
le reste de l'humanité, et que si nous
réservions à ces milliers d'inconnus un
peu de sympathie humaine , cela nous
réconcilierait peut-être avec notre cons-
cience.

A. C.

Les livres les plus lus...
Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès pendant la quinzaine du 26 juin au 9 juillet.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Manouche Peyrefitte Flammarion 7
2. La part des choses Groult B. Grasset 1
3. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 9
4. 3 sucettes à la menthe Sabatier A. Michel 4
5. Les chocolats de l'entracte Chalais Stock 5
6. O vous frères humains Cohen N. E. F.
7. Maxime ou la déchirure Groult F. Flammarion 3
8. C'est la nature qui a raison M. Mességué Laffont 2
9. Gold Gotha J.L.Vilallonga Seuil 10

10. L'homme subjugué E. Vilar Stock —

Une culture, pour qui, pour quoi, comment ?
Sous le titre général « Une culture,

pour qui , pour quoi, comment ? l'Al-
liance culturelle romande a publié un
nouveau cahier, dans lequel auteurs ,
personnalités et sociétés culturelles
donnent leur avis sur la culture. L'Al-
liance culturelle romande regroupe la
majorité des entreprises culturelles
« des pays suisses de langue française » ,
comme elle l'écrit.

Ce cahier de 166 pages s'ouvre sur
un article de Denis de Rougemont in-
titulé « Qu'est-ce que la culture ; qua-
tre thèses et une hypothèse » et se
termine par un écrit du maire de
Genève, Mme Lise Girardin , sur le
« rôle de l'autorité politique ».

Plus d'une vingtaine d'autres au-
teurs expriment leur point de vue sur
divers aspects particuliers de la cul-
ture, notamment Jean Ziegler, Gilbert
Etienne, Philibert Secretan , Jean Sta-
robinski , Freddy Buache et Maurice
Zermatten.

En outre, seize sociétés membres de
l'alliance , comme la Société romande
des auteurs dramatiques , le Centre cul-
turel jurassien , l'Orchestre de chambre
de Lausanne, la Radio suisse romande
et l'Université populaire jurassienne
répondent à un questionnaire sur le
sujet du cahier.

Ce numéro est enfin abondamment
illustré de gravures d'artistes romands,
et contient deux poèmes inédits de
Cocteau, (ats)

Horloge à eau avec sonnerie

Le Carougeois Jo-
seph Heeb participe à
un concours destiné
à doter Tokio d'une
horloge originale et
décorative. Il présente
la maquette d'une
horloge à eau avec
sonnerie, qui certai-
nement attirera l'at-
tention du jury. Si
elle est curieuse au
point de vue techni-
que, convenez qu'elle
ne manque pas d'al-
lure, esthétiquement
parlant.

(Interpresse)

La Lune en peinture

M. Fletcher, directeur de la NASA, est arrivé l'autre matin à Genève. A
cette occasion, Mme Brika X., peintre et sculpteur, qui prétend être la
fille naturelle de Picasso, a tenu à lui remettre une de ses œuvres ; un
tableau représentant le débarquement sur la Lune des cosmonautes amé-
ricains. Notre photo : M. Fletcher et l'artiste devant le tableau offert à

'la NASA. (Interpresse)

Des rameurs s'entraînent à l'ergomètre
Pour entraîner les rameurs olym-

piques australiens, Alan Ca'.Iaway
utilise une machine à ramer dotée
d'un ergomètre. En mesurant l'éner-
gie dépensée, cet appareil permet
d'obtenir une idée précise des pro-
grès réalisés par les athlètes. C'est
au professeur Frank Cotton , qui
était lui-même un champion de
l'aviron , que l'on doit le principe
de l'appareil. Il sera présenté à

Munich, à l'occasion des prochains
Jeux olympiques.

\A4eV

Page 2 vacances
Dès aujourd'hui et pendant toute

la durée des vacances horlogèrcs,
nos lecteurs trouveront des diver-
tissements, en cette page 2 de
l'Impartial.

Nous commençons par un casse-
tête , dont la solution paraîtra dans
notre prochain numéro.

Demain, nous publierons un mot-
croisé, dont le résultat sera publié
le lendemain.

Ainsi alterneront de jour en j our
casse-tête et mots croisés. Nous es-
pérons ainsi contribuer à divertir
nos lecteurs , sur la plage , à la ter-
rasse de leur hôtel ou tout simple-
ment... dans leur chambre, si le
temps n 'est pas propice au plein
air , ce que nous leur souhaitons
nullement, bien entendu.

Et maintenant, à vos plumes et
à vos stylos bille ! Faites travailler
vos petites méninges et amusez-
vous bien ! (imp)

La Suisse présente cette année trois
films au Festival du film francophone
de Dinard qui se déroule dans la cité
bretonne jusqu 'au 12 juillet.

« L'Hypothèque » de Frédéric Gon-
seth, « Le jour des noces » de Claude
Goretta et les « Arpenteurs » de Michel
Soutter (déjà présentés à Cannes), ont
été bien accueillis tant par le public
que par le jury qui a salué « réclusion
du nouveau cinéma suisse », rendant
hommage à « sa liberté de style et de
ton ».

Après le succès remporté à Paris
par la « Salamandre » d'Alain Tanner ,
les films de la compétition suisse à
Dinard devraient être distribués pro-
chainement en France.

Un public nombreux a assisté aux
discussions qui suivaient les projections
de ces films.

La Suisse avec René Dasen figure
d'ailleurs dans le jury de ce Festival de
Dinard , dont nous reparlerons prochai-
nement.

L'an prochain le Festival du film
francophone se tiendra hors de France,
sans doute à Montréal au Québec.

Trois films suisses
au Festival du film

francophone

La Faculté des lettres de l'Université
de Munich a remis à M. Karl S. Bader ,
professeur ordinaire depuis deux dé-
cennies d'histoire du droit à l'Université
de Zurich , le titre de Docteur honori s
causa pour son apport considérable à
la recherche historique. Le professeur
Bader , auteur de nombreuses études
sur l'histoire du droit , a occupé éga-
lement une chaire aux universités de
Fribourg-en-Brisgau et de Mayence.

(ats)

Titre de docteur honoris
causa de l'Université

de Munich pour
un professeur suisse

CASSE-TÊTE
No 1

En l'espace d'une heure une agence immobilière a loué dans différents quartiers
de la ville de Genève cinq chambres meublées à des personnes exerçant des
professions différentes. Les loyers de ces chambres varient selon le confort
offert .
1. Le loyer de la chambre de la Vieille Ville est de 115 fr.
2. L'électricien a loué la chambre avec une salle de bains commune.
3. La chambre à 150 fr. a été louée immédiatement après celle n 'ayant que

l'eau froide courante.
4. La chambre avec douche particulière a été la quatrième à être louée.
5. C'est la chambre avec l'eau courante froide et chaude qui est située aux

Eaux-Vives.
6. C'est immédiatement après que la chambre au loyer de 180 fr. fut louée

que le décorateur obtint la sienne.
7. Ce n'est pas la chambre aux Pâquis qui fut louée en troisième lieu.
8. La vendeuse paye sa chambre 180 fr.
9. L'électricien obtint sa chambre immédiatement après que celle à 115 fr.

fut louée.
10. Pour l'une des chambres , le loyer est de 250 fr.
11. La seconde chambre à être louée est occupée par un employé de commerce.
12. La chambre située à St-Gervais fut louée immédiatement avant celle au

loyer de 145 fr.
13. Ce n'est pas le studio avec salle de bains particulière qui fut loué en dernier.
De quel confort dispose le mécanicien pour faire sa toilette ?
Quelle est la profession du locataire de la chambre située à Plainpalais ?

Ire chambre 2e chambre 3e chambre le chambre 5e- chambre
louée louée louée louée louée

_ „ . employé deProfession commerce

Quartier

Loyer

doucheConfort particul.

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

Solution dans le prochain numéro de « L'Impartial ».



Cinéma, bar à café, locaux commerciaux, tennis couvert...
Floraison de projets d'équipement pour la ville

Comme des fruits en été , deux importants projets de construction mûrissent
actuellement (ils viennent d'être mis à l'enquête publique) t celui d'un
ensemble cinéma - bar à café - locaux commerciaux, et celui d'un tennis
couvert. Culture, loisirs, travail et sport en deux paquets de plans, voilà qui

ne manque pas d'intérêt I

Quand le bâtiment va, tout va, c'est
bien connu. Ces deux projets, qui s'ins-
crivent dans la foulée du mouvement
qui voit surgir régulièrement de nou-
veaux immeubles locatifs, s'accompa-
gnent encore de l'annonce d'une pro-
chaine extension de l'usine Seky aux
Gentianes. De cette extension, nous
avions déj à parlé récemment lorsque le
Conseil général avait octroyé à l'usine
un droit de superficie pour favoriser
ce développement. Nous ne nous atta-
cherons donc aujourd'hui qu'aux deux
autres réalisations en voie d'enrichir
l'équipement de la cité.

UN CINÉMA DOUBLE
Après une phase que l'on pourrait

dire « d'épuration », il semble que le
cinéma soit en train de renaître à La
Chaux-de-Fonds, tant au point de vue
qualitatif que quantitatif. En tout cas,
la ville comptera bientôt une salle de
plus. La SA propriétaire des immeubles
Serre 83, 85 et 87 va en effet démolir ce
pâté, à l'exception du cinéma Eden. Au-

La maquette du futur tennis couvert, (photo Impar - Bernard)

tour et au-dessus de ce cinéma viendra
se créer un ensemble moderne consa-
cré aux loisirs et au commerce. A l'en-
droit où se trouve actuellement le bar à
café « Au Mazot », rue de la Serre, un
nouvel établissement du même genre
sera réaménagé. Entre celui-ci et le
cinéma actuel prendra place, à l'angle
des rues de la Serre et de l'Abeille, un
vaste hall d'entrée. C'est de là qu'on
accédera soit à la salle de l'Eden, soit ,
par des rampes, à un nouveau cinéma
de 340 places situé au 1er étage. Au
même niveau que cette salle qui «c dou-
blera » l'Eden, des bureaux pourront
être aménagés. L'ensemble double-ci-
néma, bar et hall sera bien entendu
complété par des vestiaires, installa-
tions sanitaires et locaux de service.
Le nouveau complexe conçu par le bu-
reau d'architecture H. Biéri sera sur-
monté de trois étages à destination de
locaux commerciaux. La formule, rela-
tivement nouvelle, s'inscrit dans une
tendance actuelle commode autant pour
les exploitants que pour le public qui

veut qu'aux salles de cinéma de gran-
des dimensions on préfère maintenant
des salles plus petites, mais plus con-
fortables et plus diversifiées.

GRAND TOIT « NORDIQUE »
POUR UN TENNIS

Nous avons la patinoire couverte. On
parle avec insistance d'une future pisci-
ne couverte. Pour l'instant, un autre
sport entend se mettre lui aussi à l'abri:
le tennis. Au sud des courts actuels, rue
du Grenier, doit s'édifier une vaste hal-
le de plus de 1200 mètres carrés d'em-
prise, qui abritera un court de 40 mè-
tres sur 23 m. 50 bordé de gradins. La
construction, due au bureau d'architec-
ture R. Studer, sera de style « nordi-
que », prendra la lumière par une gran-
de verrière regardant les courts ac-
tuels et qui composera l'essentiel de sa
façade nord, le toit en un pan incliné
descendant jusqu'au sol au sud, du cô-
té du boulevard de la Liberté. Ce ten-
nis couvert, dont la hauteur au faîte
sera de 13 m. 75, aura son entrée sur
la rue du Grenier et abritera une bu-
vette ; au sous-sol seront aménagés
vestiaires, douches, WC, abris et lo-
caux de service.

MHK

C'est là!

Il faut dire que Mlle Olympe fut
bien surprise d'apercevoir son clocher,
alors qu'elle s'arrêtait au bas de l'Ar-
gillat.

Disparus les immeubles Pont 11, En-
vers 26 et Sylvain Mairet 10 qui le ca-
chaient jusqu'alors j démolis aveo le
Grenier pour faire place à la nouvelle
poste.

Et c'est ainsi que notre Locloise put
photographier la tour du Moutier émer-
geant des toits de la rue D. J. Richard ,

autrefois, et jusqu'en 1893, la rue de
la Couronne *).

C'est derrière ces immeubles que
coulait autrefois le Bied ; comme il
était à ciel ouvert , les gosses du quar-
tier en faisaient leur place de jeu de
prédilection. Divers incidents engagè-
rent les autorités à le couvri r. Les inon-
dations de mars 1896 vinrent prouver
que cette mesure s'avérait insuffisante,
aussi nos rues furent-elles à nouveau
bouleversées par la construction d'un
second canal , si bien qu 'il y a aujour-
d'hui deux Bieds traversant Le Locle.
Vous en doutiez-vous ?

*) La rue D. J. Richard engloba dès
lors les rues du Collège, de la Couron-
ne et des Fontaines.

On en parle
au Juocie 

Deux grand-mères de chez nous
participaient récemment — en com-
pagnie de beaucoup d' autres et de
quelques grand-pères aussi ! — à
une sortie des gens du troisième
âge , dans une ambiance toute de
bonne humeur et d'entrain. Sous
le soleil éclatant du matin, en pleine
Suisse alémanique, il leur fa l lu t  d' a-
bord acheter des lunettes à verres
teintés pour y voir clair, car elles
avaient oublié les leurs à la mai-
son. Dame, dans la précipitation qui
précède les départs collectifs (com-
me au temps de leurs courses d'é-
cole !), il est bien excusable de ne
pas penser à tout. Après le repas
de midi , à l'heure de la promenade
le temps vint à changer. De gros
nuages noirs envahirent le ciel et
l'averse ne tarda guère. Deuxième
achat indispensable ; un parapluie !
Et voilà comment les dépenses de la
journée finirent par atteindre une
somme rondelette. Tous ces frais
imprévus s'ajoutèrent aux frais  du
voyage , ce qui f i t  dire à nos grand-
mères : « Vivement la prochaine
augmentation de l'AVS ! »

Têtes de linottes ! Pourvu que la
prochaine fo i s , elles n'oublient pas
leur bourse, car connaissant bien
leur timidité naturelle, on les voit
assez mal emprunter cent balles au
président du club ou à l'un de ses
adjoints. Il  n'y a pas de risque ,
assurent-elles, elles oublieront cer-
tes toujours quelque chose, mais
jamais leur bourse si précieuse, TU
leur traditionnelle et inaltérable
bonne humeur, ni l'heure du dé-
part ! Le reste a peu d'importance,
prétendent mes deux Madeleine ,
l' essentiel étant de savoir s'o f f r i r
quelques loisirs sans trop se sou-
cier de l'addition. Après tout , elles
ont bougrement raison !

MEEBE— Feuille d'Avis desMontagnes ¦SHH
Ça y est, c'est les vacances!

Cette année, la grande « corrida » du vendredi des « horlogères » n'a pas eu
lieu comme (l'habitude. Qu'est-ce à dire ? Les effets de l'horaire libre ont-ils
permis un plus grand étalage des départs ? La sagesse routière aurait-elle
maîtrisé d'intempestifs élans adriatiques, méditerranéens, ou « costa-
braviques » ? Que oui , que non , il y a un peu de tout cela. Espagnols et
Italiens n'ont pas voulu perdre de temps pour embrasser la « mamma » et

ont foncé illico presto en direction du sud.

En dehors de toute politique , en de-
hors de tout racisme, en dehors des
préoccupati ons de M.  Schwarzenbach,
on comprend les ouvriers étrangers.
Eux qui sont nés en Castille , qui ont
passé leur jeunesse dans les faubourgs
de Naples ou sur un coteau aride de
Calabre veulent rechausser les espa-
drilles du bon vieux temps. Pas de
temps à p erdre pour lécher le « gela-
to » de leur enfance ou pour mourir
de chaud dans la grande cuisine f a -
miliale des jou rs passés. C'est le « rush
italo-espagnol », la grande « foncée » ir-
rémédiable vers un village qui se ré-
jouit . Qui se réjouit d' accueillir des ar-
tisans de la montre, de la médaille , du
chocolat ou de la mécanique.

LES SÉDENTAIRES
Pour des qui , pour des que, pour des

quoi et pour des riens, on peut ou on
doit rester au pays. Ça n'est pas un
drame car Le Locle à l'heure des gran-
des fe rmetures ne manque pas de char-
me. Ça n'est pas faci le  d'acheter du
pai n ou des cigarettes mais l' ambiance
V est. De Prévaux en Pied-du-Crêt ,

on- a mis une sourdine et changé de
vitesse. Les sédentaires osent musarder,
f legmarder , s'attarder dans le rayon
local. La piscine semble plus grande ,
le jardin du « Case » plus tranquille et
les habitudes moins... habituelles. Les
sédentaires se « royaument ». Ils  ne
donnent pas un carré de sable de
l'Adriatique contre une chaise d' un bis-
trot de campagne. Ceux qui travaillent
pendant les « horlogères » songent déjà
à un mois d'août où il sera question de
niveau de production à Zénith et de
niveau de la mer à Cattolica. A cha-
cun ses illusions !

LA FÊTE NATIONALE
On part sur les chapeaux de roue,

les poches remplies, le cœur joyeux
et le teint couleur de fromage blanc
et on rentre doucement , doré par le
soleil , désargenté et nerveusement apte
à « ramer » jusqu 'à Noël. C'est la vie
des horlogers, abruptement rompue en
juillet. C'est le rythme des Jurassiens,
cassé pour trois semaines.

C'est toujours la Fête nationale qui ,
au pays de l'horlogerie , dit : — Mes-
sieurs c'est l'heure. — Le 1er Août
sent chaque f o i s  la reprise. Les balcons
sont encombrés de sacs de couchage
qui s 'aèrent , de costumes de bain qui
se « dessablent » et de chapeaux excen-
triques qui se reposent.

Cette année, c'est encore la même
chose. La Fête nationale marquera la
reprise. La f i n  des grands « farniente »

et le démarrage du grand cirque de la
production.

Mais en attendant , ça y est , c'est les
vacances !

S. LECOULTRÉ

Une Locloise
se distingue

Apres de brillantes études au Con-
servatoire de musique de Neuchâtel ,
dans la classe du professeur Ettore
Brero , Ml le  Danièle Othenin-Girard a
obtenu , vendredi 23 juin , le diplôme
de violon avec la mention très bien
et les félicitations du j u r y .

Elle a interprété des œuvres de Tar-
tini, Bach, 'Beethoven , Brahms, René
Gerber, Hindemith et Dvorak.

LUNDI 10 JUILLET 1972

Naissances
Felmnann Sylvia, fille de Rudolf

commerçant et de Judith, née Nann. —
Varrin Roseline Elisabeth Georgette,
fille de François Marcel Auguste, agent
de police et de Georgette Alphonsine
Marthe, née Roueche. — Vassalli Sé-
bastien Jean-Luc, fils de Jean Pierre
Maxime, mécanicien et de Marie Laure
Cécile, née Cotture. — Bilat Astrid An-
drée, fille de Raymond Virgile, décol-
leteur et de Josiane Lucie, née Don-
zé. ~ — Joly Michael Jean-Claude Mi-
chel, fils de Jean-Claude Robert , comp-
table et de Madeleine Marie Joseph ,
née Poivet.

Promesses de mariage

Verzola Giuseppe Gaetano, musicien
et Haldemann Christine Elisabeth. —
Murtinho Gustavo Manuel, employé de
maison et Argiielles Adela. — Ried Ru-
dolf Anton , mécanicien et Keller Ma-

in ' nr l. i rt- rri .f - ICVT 'M '^ Off M 17.

rie Louise Cécile. — Regazzoni Pierre
Alain Charles, ingénieur électricien et
Bertschy Rusula.

Mariages
Beauclerc Jean-Pierre Robert René,

employé de fabrique et Busch Anna
Veronika. — Favre-Bulle, Jean Ber-
nard , mécanicien de précision et Thom-
men Adelheid Lydie. — Môri Pierre
François, employé de commerce et
Schmid Susanna. — Zosso François
Louis Charles, professeur et Salvi Joie
Lucia. — Wolfrath Christian Henri , in-
génieur et Dubois Marie Madeleine.

Décès
Calame, née Bauer, Emilia , née le

18 mars 1893, veuve de Charles Os-
car. — Blum Albert , coiffeur , né le
28 avril 1878, veuf de Louisa , née Ru-
fener. — Mangiarano Matteo, ouvrier,
né le 2 mars 1948, célibataire. — Que-
loz Bernadette Jeanne Marie, ouvrière,
née le 30 août 1953, célibataire, Le
Noirmont.

«

| Etat civil

La Commission plénlère du Technl-
cum neuchâtelois s'est réunie en séan-
ce constitutive le 3 juillet 1972, sous
la présidence de M. Robert Moser, con-
seiller communal. Il rendit hommage
au travail accompli par les commis-
saires ayant renoncé à l'exercice de
leur mandat, de même qu'à ceux l'exer-
çant depuis de longues années. Il ex-
prima tout particulièrement la grati-
tude du Conseil communal envers M.
Robert Jaquet, ci-devant président de
la Commission.

Le directeur de l'Instruction publi-
que évoqua brièvement le bilan de la
période administrative 1968 - 1972 et fit
le point relativement aux perspectives
de construction prochaine de la deu-
xième étape du Centre professionnel
de l'Abeille.

Le nouveau président de la Commis-
sion a été désigné en la personne de
M. André Aubry, alors que les prési-
dents des sous-commissions élus sont : -
pour l'Ecole de travaux féminins, Mme
Pierrette Lesquereux; Commission d'art
industriel, M. Jean Steiger ; Commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie, M. Gérald
Bringolf ; Commission de l'Ecole des
arts et métiers, M. Philippe Thomi ;
Commission de l'Ecole de mécanique,
M. Pierre Gonthier.

La deuxième partie de la séance a
été consacrée à l'examen de diverses

questions administratives, dont le bud-
get de l'Ecole pour l'exercice 1973. M.
Pierre Steinmann, directeur général,
eut par ailleurs l'occasion de préciser
certains éléments relatifs à la marche
de l'établissement.

Séance constitutive de la Commission du Technicum

Mini-Jeux olympiques
C'est en temps fort agréable qui a

marqué, jeudi dernier, le déroulement
des mini-jeux olympiques des Plan-
chettes. Les élèves de la classe pri-
maire et du jardin d'enfants, répartis
en deux catégories d'âges, se sont af-
frontés dans plusieurs disciplines. Au
programme de la matinée se succé-
daient le grimper de perche, le jet du
boulet et la course de 60 m. Puis, après
un déplacement en voiture jusqu'à
Kappel , un pique-nique en commun a
précédé le saut en hauteur et la course
de fond. En fin d'après-midi, la remise
des différentes médailles olympiques
a récompensé les meilleures concur-
rents.

Voici les principaux résultats obtenus
en cette occasion :

Groupe des petits : Perche —• 1. Ma-
rylise Hugli 12"2 2. Philippe Graf 20"0
3. Marie-France Bonnet 21"4 Boulet —
1. Yves-Alain Tanner 3 m. 73 ; 2. Marie-
France Bonnet 3 m. 45 ; 3. Yves Froi-
devaux 3 m. 32. Sprint — 1. Sylviane
Zwahlen 12"0 ; 2. Marie-France Bon-
net 12"4 ; 3. Marylise Hugli 12"4. Saut
— 1. Yves Froidevaux 1 m. 35 ; 2. M.-
France Bonnet 1 m. 30 ; 3. Sylviane
Zwahlen 1 m. 25. Fond — 1. Marylise
Hugli l'31"6 ; 2. Sylviane Zwahlen 1'
33"8 ; 3. Marie-France Bonnet l'37"0.

Groupe des grands : Perche —1. Phi-
lippe Strahm 9"0 2. Jean-Claude Bar-
bezat 13"0 3. Christine Schâr 15"0 Bou-
let — 1. Thierry Barbezat 6,99 m. 2. Isa-
belle Strahm 5,57 m. 3. Francis Wuthri-
ch 4,55 m. Sprint — 1. Jean-Claude
Barbezat 10"4 2. Dominique Bonnet
11"0 3. Heidi Hugli 11"0 Saut — 1.
Heidi Hugli 1,45 m. 2. Philippe Strahm
1,40 m. 3. Jean-Claude Barbezat 1,40m.
Fond — 1. Jean-Claude Barbezat l'19"8
2. Heidi Hugli l'24"0 3. Philippe Strahm
l'27"2 (rc)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LES PLANCHETTES

ETAT CIVIL DE JUIN 1972
Naissance

Wyss Patrick, fils de Jean-Claude,
employé de commerce et de Marie-
France née Valent, le 20 juin à La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
Rosselet Fred , dessinateur en micro-

technique, Les Brenets et Simon-Ver-
mot Marie-Claude, ouvrière de fabri-
que, aux Brenets, le 30 juin.

Décès
Bertschinger Edith, née en 1925, sans

profession , épouse de Bertschinger
Max, le 22 juin.

LES BRENETS

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignai -a
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.

| M E M E N T O



RABAIS 20%
SUR NOS ARTICLES

DISCOUNT-VACANCES
1 salon orange JZëQÇT- 2800.-
1 salon skai J-&5t7T- 1300.-
1 salon bleu ,2-3-STf- 1700.-
1 buffet-paroi JJêQtf- 1200.-
Petits meubles ~2ï5~- 170.-
Petits meubles 4̂fTT- 95.-

Tapis laine £&&¦ 220.-

Lampadaires ~75? 50.-

Chaises -2  ̂ 20.-

Chaises 4̂5T? 30.-

-Table TV , »i - ,. .  ^o  ̂ 55.-

Table cuisine r&5? 75.-

Chaise cuisine à̂&r 26.-

Tabouret -4  ̂ 12.-

OUYERT DURANT LES VACANCES

AU BÛCHERON
73, av. L-Robert Tél. (039) 22 65 33

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Sylvie profita de cette diversion pour réflé-
chir à ce qu 'elle allait faire ? Non, c'était bien
vrai , elle ne s'était plus rappelé que sa tante
lui avait dit qu 'elles iraient à l' enterrement
du vieux Bernardier. Elle vivait dans un monde
tellement bizarre , depuis quelques jours, que
cette obligation lui était totalement sortie de la
tète. Face à la menace qui pesait sur son
projet de promenade, elle recouvra toute sa
lucidité.

— Eh bien ? Qu'est-ce que tu attends pour
aller changer de vêtements ?

— Je ne peux pas vous accompagner ma
ta*te...

— Ah ! Et pourquoi donc ?
— J'ai défait l' ourlet de la jupe de mon

costume pojir la raccourcir.
La voix de Sylvie sonnait faux. Elle n'aimait

pas mentir. Surtout à sa tante, dont le regard

froid semblait une lame qui sondait les cœurs et
les âmes.

Il faut croire que Jeanne Doucet était pré-
occupée ce jour-là par d'autres problèmes, car
elle ne remarqua pas le trouble de sa nièce.
Elle haussa simplement les épaules, d'un air
fataliste, puis elle dit , avec un soupir qui en
disait long sur son sentiment désapprobateur :

— Je me demande, ma pauvre fille, à quel
moment tu commenceras à prendre un peu
de plomb dans la cervelle ?

Elle sortit, après avoir mis sur sa tète le
chapeau de feutre noir qu'elle tenait à la main.
Sylvie la regarda s'éloigner, en la guettant
par la fenêtre.

— Pas très gracieuse, aujourd'hui, Mlle
Jeanne, lança la servante.

La jeune fille ne répondit pas.
— Tu t'en es pas trop mal sortie avec ton

histoire de costume à retailler. Heureusement.
car ton amoureux aurait pu t'attendre long-
temps cet après-midi !

Sylvie se retourna, piquée au vif.
— Qui vous a dit cela ?... D'abord, je n'ai

pas d'amoureux !
La première réplique contredisait la seconde.

Mais Marie Péquillot ne le releva pas. Elle
se contenta de dire :

—¦ Après tout , c'est de ton âge...
Sylvie ne répondit rien et sortit à son tour ,

les joues en feu, profondément troublée par
la remarque de la servante.

Dans la cour , toute éclaboussée de soleil ,
Just Doucet et Vincent Crémone chargeaient
des matériaux sur le plateau d'une remorque.

— Tu viens nous aider ? lança son père en
la regardant s'approcher.

— Qu'allez-vous faire ?
— Réparer la bergerie, au Champ de la

Vachère.
— Non , merci. C'est trop loin. Et puis, vous

n'avez pas besoin d'un embarras.
Le contremaître poursuivait son travail ,

charriant les sacs de ciment et les bri ques.
Sylvie s'approcha pour embrasser son père.
— Bonne promenade, fillette... De quel côté

vas-tu, tantôt ?
Sylvie se troubla de nouveau, bêtement cette

fois, car il n'y avait aucune allusion particu-
lière dans la question de Just Doucet. Vincent
Crémone, lui , s'était arrêté de travailler. Il
fixait sur elle un regard étrange, attentif , pé-
nétrant.

— Je ne sais pas très bien... bafouilla-t-elle.
J'irai sans doute me promener le long de la
Griffonne...

— C'est point tant un endroit recommandé
pour les demoiselles, depuis quelque temps, dit
le contremaître.

— Ah ? Pourquoi donc ? demanda le père.
— On dit que le Corbin y traîne souvent ses

juêtres...
Sylvie le regarda à son tour dans les yeux,

agressive.
— Je vais où il me plaît !

Crémone n 'insista pas. Il haussa simplement
les épaules :

— Oh ! moi... Pour ce que j 'en dis...
Puis il se remit à l'ouvrage.
La jeune fille les quitta sur ces mots. Just

Doucet recommença lui aussi à porter les ma-
tériaux de dessous le hangar jusqu'à la remor-
que. Son visage s'était rembruni. Bien qu 'il
n'en eût pas saisi la signification, la brève
altercation qui venait d'opposer les deux jeunes
gens lui causait un certain malaise. Cela lui
rappelait la promesse quelque peu inconsidérée
qu 'il avait faite à Crémone au moment de
son engagement. Il se rendait compte, de plus
en plus, que le projet qu'il avait évoqué était
irréalisable. Jamais Sylvie, qui était si fine, si
jolie , ne parviendrait à aimer Vincent , cet
être secret , renfermé, dont le regard sournois
enregistrait tout sans trahir la moindre pen-
sée.

Cette constatation causait toujours un cer-
tain remord à Doucet, qui regrettait d'avoir
pu semer un grain d'espoir dans l'esprit de
Crémone. D'ordinaire, il y songeait rarement,
car le garçon ne manifestait guère ses senti-
ments vis-à-vis de Sylvie. Aujourd'hui, il ve-
nait d'avoir conscience très nettement, que le
jeune homme aimait sa fille. La manière dont
il avait parlé à Sylvie était significative. Il
avait tenu des propos de fiancé jaloux. On
eût dit qu 'il avait déjà des droits sur la jeune
fille.
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DURANT LES VACANCES

CHARLES CUIT POUR VOUS:
Fr. 10.50 SERVICE COMPRIS

CONSOMMÉ MADRILENE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS FRAIS
DU JURA

DEMI-COQ AU VIN
POMMES NOUVELLES ROTIES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE MAISON

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
TOUJOURS A VOTRE SERVICE

AU BORD DU DOUBS
Henri LARGE, chef de cuisine Tél. (039) 32 12 66

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 8 AU 30 JUILLET

excepté les 13, 20 et 27 juillet, de 9 h. à 12 h.

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

Dès demain,
plus de publicité
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Imaginons un instant que ce soit de nous, les conséquences de
vrai. Plus de vitrines, plus d'em- cette suppression arbitraire de
hallages alléchants, d'étiquettes toute publicité? Privée des

i colorées, plus d'enseignes. annonces de son journal, où la
Plus rien que des sacs, des ménagère ira-t-elle chercher
cornets gris et ternes, des boites l'offre avantageuse, l'adresse du
de fer blanc anonymes, des bon détaillant? Comment le
inscriptions laconiques. Et des fabricant vendra-t-il désormais
journaux maigres, très maigres, un nouveau produit que personne
sans aucune publicité. ne connaît et ne pourra connaître.
Quelles vont être, pour chacun «La publicité coûte cher», dit-on. j

Les prix vont donc baisser. Bien
>i i r- iau contraire. C'est la publicité

qui fait baisser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour 
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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 demande et stimulant
toujours plus grandes, à des prix de la qualité.
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

H_H L'annonce,
*̂P reflet vivant du marché
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

RÉOUVERTURE le 8 juillet
vous propose SES CROÛTES

ESCALOPES et ENTRECÔTES
AUX MORILLES
et sur demande

SA NOUVELLE SPÉCIALITÉ
DE CAILLES

Se recommande : Famille Maurer-Voutat
Tél. (039) 61 16 22

VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
jusqu 'au 31 juillet

Mme P.Guenin-Humberï
Fleuriste - Avenue Léopold-Robert li

BELLE
MACULATURE

L à vendre au bureau
j de l'Impartial

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
? vous assurez le succès de votre publicité ¦*



Aérodrome du Grand-Marais

Aérodrome continental : comme son
nom l'indique, il ne s'agit pas là de la
simple affaire d'un canton. Mais tant
sur le plan de l'infrastructure elle-
même, de l'environnement que du fi-
nancement, le promoteur d'Une telle
réalisation ne peut agir seul. A Berne
d'ailleurs, il n'en a pas été question. Et
lorsque fut soulevée la question de sa-
voir si le Grand-Marais devait ou non
accueillir dès maintenant une plate-
forme d'aviation commerciale, les voi-
sins ont prêté un œil attentif. En l'oc-
currence les cantons de Neuchâtel et
Fribourg qui seraient, le cas échéant,
directement concernés.

Si bien que dans un esprit de fédéra-
lisme bien appliqué, l'étude de ce pro-
jet a été menée à bien, suffisamment
loin du moins pour que l'on puisse se
prononcer en connaissance de cause.
C'est donc chose faite. Dans la mesure

où le Grand Conseil bernois qui devra
statuer en dernier ressort , possède
maintenant tous les éléments nécessai-
res. Des éléments qui laissent à penser
qu'en toute logique, le dossier sera mis
en veilleuse. Le groupe des opposants
s'est en effet encore renforcé et ce
n'est pas un oui qu'il faut vraisembla-
blement attendre de la prochaine ses-
sion parlementaire.

Avec réalisme, on a mis le doigt à
tous les niveaux sur les avantages que
pourrait certes présenter cette implan-
tation, mais surtout sur les aléas . Et
ceux-ci semblent effectivement peser
beaucoup plus lourd sur le plateau de
la balance. Pour le canton de Neuchâ-
tel , la réalisation de ce projet n'est pas
judicieuse, même si dans un avenir plus
ou moins proche elle n'est pas à écar-
ter. Au nom du Conseil d'Etat , M. Car-
los Grosjean , chef du Département des
travaux publics, avait d'ailleurs am-
plement mesuré le pour et le contre
dans l'optique de la politique de trans-
ports helvétique d'une part , dans celle
des nuisances menaçant les zones neu-
châteloises dont l'espace aérien n'au-
rait pas manqué d'être utilisé pour le
trafic d'autre part. Pour le gouverne-
ment neuchâtelois, c'était un non nuan-
cé mais ferme (voir « L'Impartial » du
18 mai).

Moins catégorique peut-être, mais
aboutissant à des conclusions similai-
res, fut encore l'intervention de Mlle
Tilo Frey, dans son interpellation au
Conseil national.

FENÊTRES FERMÉES
« A première vue, déclarait-elle no-

tamment, la perspective d'un aérodro-
me continental du Grand-Marais peut
paraître fort alléchante. En effet, il
pourrait favoriser le développement in-
dustriel , faire éclore de nouvelles ac-
tivités et stimuler le tourisme. Il faut
bien reconnaître que l'insuffisance d'in-
dustries dites d'entraînement, telles que
la métallurgie ou la chimie, ne contri-
bue guère à donner une impulsion au
développement économique bernois.
Quant au tourisme de ce canton , dont le
ralentissement est sensible, il serait ra-
nimé par la proximité de ces installa-
tions, surtout si l'on songe à l'Oberland
placé quelque peu à l'écart des grands
courants de trafic ».

« Beaucoup de voix se sont élevées
pour défendre l'environnement. Or les
études igjtes relèvent que le terrain
d'atterrissage se trouve à grandes dis-
tances dès"" localités avoisinantes et que
des mesures strictes seront prises pour
empêcher toute pollution : canalisations
collectrices des eaux de la piste, de
celles de la voie de circulation , de l'aire
de stationnement, traitement mécani-
que ou biologique des eaux usées, voilà
pour la protection des eaux. On a parlé
de l'immense consommation d'oxygène
lors des décollages; un avion à réaction
consommerait à lui seul la production

d'oxygène de 17.000 ha de forêts en
une nuit. Ces affirmations semblent
gratuites. Il faudrait des siècles avant
que la densité de l'air n'ait diminué de
10 pour cent seulement. « Reste le
bruit. Le rapport de la direction des
transports et de l'économie hydraulique
du canton de Berne, là encore, nous
rassure : si un plan de zone de protec-
tion contre le bruit est établi, si le
nombre des mouvements journaliers ne
dépasse pas 50, si le trafic est bien ré-
glé, si les vols ,de nuit sont totalement
ou partiellement interdits, le caractère
de zone de repos ne sera nullement
compromis» .

Des « si » que d'autres que Mlle Frey
ne trouvent pas rassurants, car ils sont
souvent faits pour être transgressés
comme on peut le constater en d'autres
lieux. D'ailleurs, la députée neuchâte-
loise n'est pas elle-même convaincue
de ces cautions puisqu'elle brandit en-
suite paradoxalement le spectre des
nuisances : « cet aérodrome n'étant pas
d'une nécessité aiguë, devons-nous im-
poser à la population de vivre en des
maisons aux fenêtres fermées ? ». Car
il est incontestable que les sites placés
en dessous des zones d'attente, ce qui
serait le cas du Jura neuchâtelois, per-
draient bien de leur caractère de... zo-
ne de repos.

Un point sur lequel l'unanimité est
approchée peut achever de convaincre
les sceptiques : les statistiques démon-
trent que le développement du trafic
aérien en Suisse peut se poursuivre
normalement sur l'infrastructure exis-
tante. La commission d'études des
transports du Grand Conseil bernois a,
quant à elle, tout récemment donné son
préavis : mettre le projet en veilleuse.
Un jour peut-être si les lignes aérien-
nes devaient connaître une croissance
aussi imprévue que l'automobile, on
pourrait dépoussiérer le rapport. Mais
peut-être qu'alors, les techniques au-
ront encore sensiblement évolué. Ce
qui n'incite qu'à patienter.

Le miroir aux alouettes

Cet automne, les enfants de Saint-Aubin prendront possession de leur
nouveau collège primaire , (notre photo Colomb - rz)

Nouveau collège à Saint-Aubin

Dépêchez-vous de l'admirer:
elle est condamnée...

Si vous n'avez encore j amais dé-
couvert le charme vieillot et insolite
de cette surprenante cour intérieure
de style vaguement « néo-gothique »
qui se cache dans le pâté de maisons
assez délabré portant les numéros
17, 19 et 21 rue du Manège et 33
rue du Grenier, dépêchez-vous d'y
aller : ce pâté et cette cour sont
condamnés à la démolition. La nou-
velle attristera nombre de vieux
Chaux-de-Fonniers qui considé-
raient cette étrange construction
comme une des curiosités de la ville,
et pour qui elle était même liée,
souvent, à de sympathiques souve-
nirs. De fait , cette maison est bien
curieuse, et d'une architecture qui
rompt avec tout ce qui est courant

tn la matière ici. Avec ses faux-
marbres, ses galeries, ses loggias, sa
fontaine, ses pavés, ses colonnades
ouvragées, ses portes et fenêtres
en arcs, la cour intérieure forme
une sorte d'îlot hors du temps, hors
des âges, que l'on imaginerait n'im-
porte où mais pas dans cette cité
dont la fantaisie architecturale n'a
jamais été la caractéristique domi-
nante, surtout jadi s ! En cette pé-
riode de vacances, il nous a été
difficile de trouver des renseigne-
ments sur la valeur historique in-
trinsèque de cet ensemble. La théo-
rie selon laquelle il s'agissait d'un
ancien manège ayant donné son
nom à la rue semble controversée.
Pourtant , même sans réelle valeur
historique, il est dommage que ce
spécimen rare doive disparaître.
La chose semble cependant inévi-
table — bien qu'à notre connaissan-
ce l'autorisation de démolir n'ait pas
encore officiellement été accordée
par le Château — tant ce groupe
d'immeubles est devenu insalubre.
En tout cas, l'ensemble a été vendu,
les baux des locataires ont été ré-
siliés pour fin octobre, et les forma-
lités qui aboutiront probablement à
l'érection d'un immeuble moderne

A l'extérieur : un groupe de bâtisses
assez délabrées...

a cet endroit sont en cours. Aussi,
vacanciers, touristes ou indigènes,
amateurs d'insolite et de « vieilles
choses », hâtez-vous d'aller immor-
taliser sur la pellicule cette cour
indéfinissable...

...mais à l'intérieur, un charmant
îlot hors du temps !

L'affaire est dans le sac
A propos d'une collecte d'habits usagés

Déjà trop souvent suspectes quant
à leur vocation finale, les collectes en
faveur des pays du tiers monde n'ont
nul besoin de souffrir la concurrence
de « campagnes de charité » sur les-
quelles apparaît trop visiblement l'éti-
quette commerciale. Pourtant , c'est bien
en faveur de régions sinistrées, de na-
tions démunies, d'enfants martyrs et
autres populations dans le besoin que
« Médico International » vient de pour-
suivre à La Chaux-de-Fonds une vaste
campagne nationale de collecte de vê-
tements usagés en faisant appel évi-
demment à la charité publique.

Dans un premier temps, cet organis-
me a fait diffuser dans les foyers de la
Métropole horlogère des prospectus en

appelant a votre bon coeur: «Les vieux
vêtements ainsi collectés seront chargés
par nos aides, pesés officiellement et
vendus par Medico International sur
wagons à la station même, précisait
cette circulaire. MI travaille ainsi dans
le cadre de l'aide en cas de catastrophe
ou de l'aide à la reconstruction. Les
vêtements seront classés dans un ma-
gasin spécialisé. Les pièces non utilisa-
bles seront traitées industriellement.
Les pièces utilisables seront vendues
comme vêtements usagés. Plusieurs
tonnes de vêtements seront emmagasi-
nées et mises en stock de secours en
prévision de catastrophes. En procé-
dant ainsi , il nous est possible de
retirer le meilleur profit ».

De cela , nous ne doutons point.

Des sacs jaunes traînent encore dans
les rues, le ramassage n'ayant pas été
effectué partout. Ce qui traîne aussi —
autre forme de pollution — c'est l'équi-
voque dans l'esprit du public. Car quel
est en fait cet organisme ? Quels sont
ses véritables objectifs ? Quelle peut
être son efficacicé ? Les personnes les
plus intriguées ont essayé de s'informer
auprès du siège mentionné sur la cir-
culaire, à Zurich. Souvent sans répon-
se. Et le cas échéant sans toujours ob-
tenir plus de précision. A la police loca-
le, on ne semble pas plus au courant de
ce ramassage qu'aux Travaux publics.

En fait , Medico International a peut-
être de bonnes intentions. Mais elles
ne paraissent pas démontrées. L'œuvre
a été créée en 1970 sous statut de so-
ciété. Elle est animée par... deux per-
sonnes dont, bien sûr , un président !
Elle se propose en fait , à défaut de
preuve du contraire, de participer à
des programmes d'aide à l'étranger, au
Pérou notamment... en cas de tremble-
ment de terre. Mais elle s'en remet en-
tièrement à un commerçant spécialisé
dans le traitement et la vente des vê-
tements usagés à des conditions qui
laissent rêveur. Ce mandataire, M. Bor-
ner de Frauenfeld (Thurgovie) se char-
ge de la campagne de A à Z. Medico
International se contente de choisir
les secteurs d'action. La maison Borner
fabrique alors les sacs nécessaires, édi-
te les papillons de propagande (« notre
but est de faire quelque chose avec ce
dont vous n'avez plus besoin »), distri-
bue, récolte, trie et vend comme bon
lui semble après, avoir ristourné à l'or-
ganisme 16 centimes le kilo de vête-
ments.

Un exemple illustre parfaitement le
mécanisme. Les campagnes effectuées
à Zurich et Winterthour (couronnées de
succès, c'était les premières) ont permis
d'amasser pour 475.000 francs de vête-
ments usagés. Sur cette somme, 100.000
francs seulement seraient revenus à
Medico International , le reste allant
bien sûr au mandataire qui se charge
de la commercialisation , et à un autre
intermédiaire, à titre de 'commissions
contractuelles. Cela s'est su, dit et
même écrit . Si bien qu 'à Genève, la col-
lecte a dû être interrompue faute de
rentabilité. Le commerçant ne travaille
pas pour rien. Il a suffi de voir certains
trottoirs de La Chaux-de-Fonds pour
le comprendre. Et en tirer les conclu-
sions.

JAL

Après un incendie
en dessous

de Tête-de-Ran

Nous avions relaté dans notre édi-
tion du 22 juin l'incendie qui avait
détruit la veille une ancienne ferme
située en dessous de Tête-de-Ran.
On se perdait à l'époque en con-
je ctures sur les causes du sinistre
où l'intention criminelle n'avait pas
été exclue. Aujo urd'hui, lumière a
été faite sur cette affaire qui est
en rapport avec des cambriolages
de chalets dans la région de Roche-
fort. Telles sont les conclusions d'u-
ne enquête de la Sûreté neuchâte-
loise qui a conduit à trois arresta-
tions à Ponte-Tresa au Tessin. Le
trio de malfaiteurs (l'un d'eux a été
transféré à Neuchâtel) s'était dis-
tingué par de nombreux délits com-
mis dans toute la Suisse ; il était
notamment l'auteur de cambriolages
de trois chalets au-dessus de Ro-
chefort. C'est après cet acte que le
trio s'était rendu dans la ferme et
avait déclenché par suite de négli-
gence l'incendie qui la ravagea.

Trois arrestations

NEUCHATEL

Dans la nuit de dimanche à lundi,
l'hôtel Chaumont et Golf a été cam-
briolé. Les malfaiteurs après avoir com-
mis des dégâts relativement importants
ont emporté 1700 francs en espèces ain-
si que le coffre-fort dont le contenu n'a
pas encore été évalué.

Hôtel cambriolé

A 16 h. 45, hier, un enfant de la vil-
le, Yvan A. Ferreira , 4 ans, traversait
imprudemment la rue des Parcs, à la
hauteur de l'immeuble numéro 31, lors-
que survint une voiture qui freina.
L'entendant, la garçonnet a fait demi-
tour pour se jeter contre le flanc gau-
che du véhicule, conduit par Mme M. J.
de la ville. Souffrant d'une fracture de
clavicule, l'enfant a pu regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital.

Vers 17 h. 50, une collision s'est pro-
duite à l'intersection rue des Parcs -
chaussée de la Boine, entre la voiture
italienne conduite par M. D. B. et celle
pilotée par M. W. H., de la ville, en-
dommageant les deux véhicules.

Bambin renverse
et collision

rue des Parcs

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Increvable

Jerry.
Aicades: 20 h. 30, L'escroc.
Bio : 20 h. 45, Ce monde infect et mer-

veilleux ; 18 h. 40, Attraction.
Palace: 20 h. 30, Enquête sur le vice.
Rex: 20 h. 30, Enquête intime dans un

collège de jeunes filles.
Studio: 20 h. 30, Les héros ne meurent

jamais.

M E M E N TO
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La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., affi-

ches de Dali.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., Palazuelo. /
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationaies.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 12.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. 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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O
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Depuis le décès du regretté Dr
Zwahlen et en attendant l'arrivée
du nouveau titulaire en chef du
Service ophtalmologique de l'hôpi-
tal, le Dr Kammermann, que nous
avons présenté à nos lecteurs le 3
juin , la population chaux-de-fonniè-
re, en mal d'y voir clair, ne pouvait
recourir qu'aux services d'un seul
oculiste : le Dr Rosen.

Or, chose inévitable et prévisible
(car il était vraiment surchargé de
travail), le Dr Rosen s'absente du
10 au 30 juillet , ce qui fai t  que si
vous ne trouvez plus les cailloux
dans les lentilles , où que vous dé-
sirez vous en faire adapter une
paire, ne piquez pas la monture et
passez la Vue ! Trois ocidistes de
Neuchâtel o f f rent  leurs services
éclairés à tous ceux qui veulent
voir la vie sous un jour nouveau
et retrouver l'harmonie de leurs
foyers .  La p olice renseigne objecti-
vement en cas d' urgences...

Un bon conseil , mangez des ca-
rottes !

Ouvrez l'œil !
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Parois-bibliothèques
modernes ou de style, en noyer et en palissandre,
avec bar , buffets, tiroirs, dispositif pour la TV, stéréo,
bureau et armoire à habits.

Fr. 720.-, 970.-, 1375.-,
1595.-, 1850.-, 2075.-,
jusqu'à rFi 009U."

j'";''' ' ' , . .^T^ •-' ¦ ,.¦:¦¦; ':: V:,:.;...; ¦'¦¦' ^̂ ^- ' ^LLv-d

50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.-, 950.-, 1250.-,
1460.-, 1980.-, 2160.-,
à Fr. 3500.-

Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

4 *̂*"T A P I S - R I D E A U X  I
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 30 47
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Détendez-vous, reposez-vous, mais
,;' pensez à nous, le salon reste ouvert ?

pendant les vacances.

Toujours à votre service

| Michèle-Coiffu re
et Créations

Avenue Léopold-Robert 51 E£
Téi (039) 22 60 47 ;

I

LANEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Afin de compléter une équipe de jeunes
employés nous désirons engager un ou une
SECRÉTAIRE-COMPTABLE. Nous lui con-
fierons le contrôle des décomptes avec nos
agences étrangères et la correspondance y
relative. Ce poste indépendant au sein de
notre service de la

comptabilité
peut offrir d'intéressantes possibilités de
développement à une personne désirant
assumer certaines responsabilités et sachant
faire preuve d'initiative.

Langue maternelle française et connaissance
d'allemand souhaitées ; âge idéal i 22 à 25
ans. , i

Les bureaux de notre comptabilité se trou-
vent au 3e étage de notre bâtiment , situé en
bordure du lac, près du centre de la ville.
Ils n 'attendent , comme notre service du
personnel , que le moment d'accueillir notre
nouveau collaborateur (ou collaboratrice).

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Grand garage de Neuchâtel
| ENGAGE
' pour le 1er septembre 1972 ou date

à convenir

un vendeur
EN PIÈCES ET ACCESSOIRES
AUTOMOBILES

| âgé de 20 à 30 ans.

i Mise au courant éventuelle.

Très bon salaire.

Prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre TP 16053 avec
références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

I Prêts 11 express I
de Fr.5OfV-àFr/20 000.— Wâ

• Pas de caution : %'
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit ||
2300 La Chaux-de-Fonds, *

h ! av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 " ::;

X

ouvert08.00-12.15 et13.45-ia.00 | <
fermé le samedi . '.;;'. .
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r -il
j  NOUVEAU Service express ( K

11
l iËS il .
I Rue 11
1 Endroit '¦'¦ 1 il

i

A remettre à Lausanne pour cause de santé

horlogerie-bijouterie
quartier privilégié fréquenté par clientèle suisse et
touristique.

Ecrire sous chiffre PT 310099 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

ï -



Médicaments contre la diarrhée: prudence!
De nombreux médicaments contre

la diarrhée pouvant être obtenus
sans ordonnance médicale, tels que
Ventero-vioform, l'intestopan, le sio-
steran, etc., contiennent des principes
actifs du groupe des hydroxyquino-
léines. Ces spécialités ont été prises
depuis bien des années par un nom-
bre élevé de patients sans que des
e f f e t s  secondaires sérieux ne se soient
manifestés. Cependant , des informa-
tions récentes en provenance no-
tamment du Japon font  état de trou-
bles visuels et sensoriels à la suite
de traitement aux hydroxyquinoléi-
nes. La majorité de ces cas s'est li-
mitée à ce pays.  En outre , d' autres
facteurs actuellement non précisés,
semblent être, eux aussi , à l' orig ine
de cette maladie. Toutefois , les mesu-
res de précautions suivantes sont à
observer :

La dose j ournalière de 3 X 250
mg., soit en général 3 X 1  comprimé ,
de même que la durée du traitement
limitée à une semaine, ne devraient
pas être dépassés , sauf avis médical
prescrivant un traitement d i f férent .
En cas de traitement prolongé à l' ai-
de de ces médicaments, celui-ci doit
être interrompu immédiatement lors-
que des troubles visuels ou senso-
riels, tels que le f ourmillement per-
sistant dans les membres inférieurs ,
se manifestent. En lieu et place , de

l administration préventive de tels
médicaments lors de voyages dans le
sud , il est préférable d' accorder une
attention particulièr e aux mesures
habituelles de préventi on, par exem-
p le, en évitant de consommer des ali-
ments crus, en n'utilisant que de
l' eau bouillie, etc., et en observant
une hygiène corporelle rigoureuse.

(ats)

La Suisse signe un nouvel accord
horloaer avec le Marché commun

Un obstacle important disparaît

Une interorétation moins rigoureuse des obligations du « Swiss made»
Depuis 19G7, la Suisse et le Marché

commun sont liés par un accord horlo-
ger conclu dans le cadre du Kennedy
Round et qui prévoit une démobilisa-
tion, par paliers, des droits de douane
respectifs. Cependant, cet accord n'a
pas j oué à satisfaction des deux parties
et la baisse des droits de douane n'a
pas excédé une première étape. Côté
CEE, on a argué que la réglementation
sur le « Swiss made » des montres
^instituait une entrave non - tarifaire
des échanges. La Commission mixte
horlogère Suisse - CEE a négocié ces
derniers mois un nouvel arrangement,
permettant de déboucher sur un accord
qui doit permettre d'inclure le secteur
horloger dans l'accord de libre-échange
que la Suisse négocie en ce moment
avec le Marché commun. Le nouvel
accord horloger sera signé incessam-
ment, et complétera l'accord de 1967.
Il est soumis à la procédure de ratifi -
cation par les Chambres fédérales.

« SWISS MADE »
PLUS SOUPLE...

C'est le 2 septembre 1970 que le
Conseil fédéral a donné son accord
pour le nouvel arrêté fédéral sur le

contrôle de qualité aans l norlogene
et le complément sur le « Swiss ma-
de » dans la loi sur la protection des
marques. C'est en mars 1971 que ces
dispositions ont été adoptées par les
deux Chambres. Le 23 décembre der-
nier, le Conseil fédéral a publié l'or-
donnance nouvelle sur l'utilisation du
nom « suisse » pour les montres. Il
contient un certain assouplissement
dans le sens demandé par le Marché
commun.

En effet , cette ordonnance stipule
que pour le calcul de la valeur des
pièces constitutives de fabrication suis-
se, le coût de l'assemblage peut être
pris en considération lorsqu'une procé-
dure de certification prévue par un
traité international garantit que, par
suite d'une étroite coopération indus-
trielle, il y a équivalence de qualité
entre les pièces constitutives étrangè-
rM Pî CIlTSaAG

... ET COOPERATION
PLUS ÉTROITE

Ces données historiques expliquent
la nécessité de l'accord complémentai-
re qui lie dorénavant la Suisse et le
Marché commun dans le secteur horlo-
ger. En effet , c'est précisément cet ac-
cord complémentaire qui permet d'in-
terpréter d'une manière moins rigou-
reuse les obligations du « Swiss ma-
de », car il règle la certification par
traité international prévue dans l'or-
donnance sur le « Swiss made », et
donne donc satisfaction notamment à la
France, fort désireuse d'exporter en
Suisse certains mouvements dans le ca-
dre de l'accord horloger Suisse-CEE.
L'accord complémentaire, dont la te-
neur n'a pas encore été divulguée, doit
régler la coopération étroite sur le plan
industriel horloger entre la Suisse et
ses partenaires du Marché commun et
élimine les divergences d'interpréta-
tion dont il a été question au sein de
la Commission mixte. M. Raymond
Probst, ambassadeur et délégué aux ac-
cords commerciaux, qui est chef de la
délégation suisse près la Commission

mixte horlogère Suisse - CEE, a donc
été autorisé par le Conseil fédéral à si-
gner sous réserve de ratification , l'ac-
cord horloger complémentaire.

HORLOGERIE INCLUSE
DANS LE LIBRE-ÉCHANGE

D'autre part , on sait que l'accord de
libre-échange que la Suisse négocie
présentement avec les six pays du Mar-
ché commun, contiendra vraisemblable-
ment sinon un volet horloger , du moins
certaines dispositions au sujet de l'hor-
logerie. La Suisse voudrait inclure l'hor-
logerie sans autre forme de procès-
dans l'accord de libre-échange, alors
que la Commission de Bruxelles vou-
drait un démantèlement moins rapide
pour certains échanges horlogers (mon-
tres bon marché, taxées par elle de
« produits sensibles »).

Les négociations ne sont pas encore
terminées à ce sujet, et l'on peut penser
que le Conseil fédéral, dès que l'ac-
cord général sera sous toit, publiera
simultanément ses informations au su-
jet de l'accord complémentaire horlo-
ger. C'est, nous dit-on, l'affaire de quel-
ques jours.

Hueues FAESI.

En quelques lignes
BELLINZONE. — Hier matin, un

agriculteur tessinois s'est noyé dans un
réservoir d'eau de pluie, non loin d'une
exploitation agricole de la plaine de
Magadino.

NYON. — Hier, vers 16 heures, un
hélicoptère Hughes 300, appartenant au
groupement des viticulteurs de la Côte
et qui effectuait des traitements du
vignoble, s'est écrasé au sol à Gland.
Le pilote est indemne.

MONTHEY. — Parti de l'aérodrome
de Bex, un planeur piloté par M. Pier-
re-Maurice Campiotti , 25 ans( domicilié
à Choex sur Monthey s'est écrasé dans
la région de Morgins. L'appareil est
hors d'usage. Le jeune pilote a été con-
duit à l'Hôpital de Monthey. (ats)

Dernière séance hebdomadaire avant les vacances estivales

CONSEIL FÉDÉRAL

— De notre correspondant a Berne, Jean STEINAUER —
Le Conseil fédéral a tenu hier sa dernière séance hebdomadaire avant les
vacances d'été. On en retiendra deux décisions routières (100 km.-h. et poids
des camions), deux décisions « humanitaires » (réfugiés handicapés et victi-
mes du conflit indo - pakistanais), l'ouverture enfin de deux procédures de
consultation (exécution des peines et développement des régions de mon-
tagne). Nous examinerons à part l'ordonnance sur la protection des locataires
et le feu vert donné à la conclusion de l'accord horloger avec le Marché

commun (voir l'article de Hugues Faesi).

Limitation de vitesse : fort de l ap-
probation des Chambres , le Conseil
fédéral a décidé de l'introduire dès

le 1er janvier 1973 , pour une pério-
de d'essai de trois ans. La norme de
100 kmh. ne sera pas valable poul-
ies autoroutes , où le système des «vi-
tesses conseillées» reste en vigueur.
Elle supportera une dérogation vers

>ii'4é'%tel;~3ùrs4es tronçons «bien consi-
truits», où -les cantons pourront près- *
crire une vitesse maximale de 120
kmh. Elle pourra subir également
une aggravation , les cantons restant
libres de fixer une limite de vitesse
moins élevée. Toutes ces dérogations
devront être signalées. Avant la fin
de la période d'essai, le Conseil fé-
déral — sur la base d'une étude
scientifique en préparation — dira
s'il entend maintenir une mesure
dont il attend , rappelons-le, une di-
minution du nombre des accidents
graves.

Au chapitre de la circulation rou-
tière encore, le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre en vigueur le 1er
août les modifications récemment ap-
portées — non sans mal — par les
Chambres à la loi sur la circulation
routière. S'ils satisfont à des exigen-
ces techniques plus sévères, les ca-
mions pourront être plus lourds.

Mesures humanitaires
Au rayon des mesures humanitai-

res, un nouveau crédit (7 ,5 millions)
a été libéré pour les opérations de
secours aux victimes du conflit indo-

pakistanais. Ce montant , qui porte
à près de 40 millions l'aide fournie
à ce jou r par la Confédération , doit
servir notamment à maintenir deux
avions au service de la Croix-Rouge
internationale, ainsi qu'à nourrir les
opérations menées sous l'égide des
Nations Unies. Par ailleurs, le Con-
seil fédéral — à l'appel de l'ONU —•
vient de fixer à 80 , éventuellement
100 personnes par année, pour les
trois ans à venir, le nombre des ré-
fugiés malades, âgés ou socialement
handicapés que les institutions hel-
vétiques spécialisées pourront pren-

fédérations ¦1̂ '"W-^ 
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Aide aux régions
de montagne

Enfin , le Conseil fédéral soumet
à la classique « consultation » (can-
tons, partis, groupements intéressés)
un projet de loi sur l'aide aux , in-
vestissements dans les régions de
montagne. C'est «un pilier essentiel»
déclarent les services de M. Ernst
Brugger, de la conception générale
du développement économique de
ces régions. La loi doit particulière-
ment favoriser les investissements
profitant à l'infrastructure. L'autre
texte soumis à l'avis des cantons
concerne l'exécution des peines —
un domaine régi par trois concor-
dats intercantonaux déjà.

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application
Protection des locataires contre les abus .̂ sc^̂ ^̂ ^m^̂

D'un de nos correspondants à Berne
Jean STEINAUER

Le Conseil fédéral a pris hier les
mesures nécessaires pour assurer, en
vertu de l'arrêté urgent laborieuse-
ment accepté le 30 juin dernier par
les Chambres, la protection des loca-
taires contre les abus. Il a dressé la
liste des communes où l'arrêté dé-
ploiera ses effets, c'est-à-dire la liste
des communes où règne la pénurie
de logements. Et puis il a édicté une
ordonnance réglant l'exécution de
l'arrêté. Après le 5 mars (approba-
tion d'un article constitutionnel sur
la protection des locataires), après le
30 juin (adoption de l'arrêté par les
Chambres), le 10 juillet 1972 marque
donc une étape significative dans la
longue marche vers le rétablissement
d'un juste équilibre entre locataires
et haillfMirc

PEU D'EXCEPTIONS
La liste des communs soumises au

nouveau régime n'excepte que les
cantons d'Appenzell (les deux Rho-
des), d'Unterwald (Haut et Bas), de
Glaris et d'Uri. Même Zoug, même
Schwyz, même Schaffhouse, offrent
aux yeux du Conseil fédéral des
symptômes bien localisés de pénu-
rie ! Les cantons villes de Bâle et
de Genève, on s'y attendait, sont
touchés dans leur territoire tout en-
tier. Et voici quelques indications
pour le pays romand :

Fribourg : la capitale et sa couron-
ne de communes dortoirs, ainsi que
Morat , Bulle et Châtel-Saint-Denis.

Vaud i tout le croissant lémani-
que, de Coppet à Villeneuve, avec
une pointe vers Aigle; la vallée de
la Broyé, avec le pôle d'Yverdon ;
Vallorbe, enfin, et quelques bourgs
du gros de Vaud.

Valais : une quinzaine de commu-
nes s'échelonnant le long de la vallée
du Rhône ; toutes les villes, donc,
mais pas une seule station.

De l'ordonnance précisant les me-
sures antiabus, nous retiendrons les
trois points suivants : champ d'ap-
plication , indexation des loyers, dé-
finition du loyer non abusif.

1. Dans les communes soumises au
nouveau régime, les locataires ne
pourront pas bénéficier de la pro-
tection accordée par le législateur

s'ils occupent une maison ou un ap-
partement de luxe (six pièces au
moins, sans compter la cuisine), cons-
truit pour une famille ; ni s'ils oc-
cupent une chambre indépendante,
meublée ou non, à moins toutefois
qu 'ils n'y logent à deux ou davanta-
ge.

2. L'indexation des loyers, c'est-à
dire leur adaptation automatique à
l'indice du coût de la vie, est autori-

Les communes j
neuchâteloises

concernées
Communes du canton de Neu-

châtel soumises à l'arrêté : Auver-
nier, Bevaix, Bôle, Boudry, But-
tes, Cernier, La Chaux-de-Fonds,
Chézard-Saint-Martin, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Cor-

naux, Cortaillod, Couvet, Cressier,
Fleurier, Fontainemelon, Fontai-
nes, Gorgier, Hauterive, Le Lan-

. deron, Le Locle, Marin-Epagnier,
Neuchâtel, Peseux, Saint-Aubin-
Sauges, Saint-Biaise, Saint-Sulpi-
ce.

sée si le bail est conclu pour cinq ans
au moins. Mais les hausses de loyer
qui seront faites en vertu de cette
adaptation ne pourront dépasser qua-
tre cinquièmes de la hausse du coût
de la vie depuis la dernière fixation
du loyer. En effet , plusieurs députes
avaient fait remarquer que l'indice
du coût de la vie est notablement
influencé par la hausse... des loyers
eux-mêmes et des frais annexes
(chauffage, etc.) généralement à la
charge du locataire. L'adaptation pu-
re et simple à cet indice aurait donc
pénalisé les locataires pour avoir
payé des loyers trop hauts. Le Con-
seil fédéral , au prix d'une discrète
concession, a évité une voyante ab-
surdité.

3. N'est pas abusif , dit l'arrêté du
30 juin , un loyer qui vise « à main-
tenir le pouvoir d'achat du capital
exposé aux risques » . En clair , cela
veut dire que le propriétaire peut
augmenter le loyer pour récupérer la
perte de valeur que l'inflation fait
subir à l'argent qu 'il a investi et que

l'on peut mesurer à la haussse des
prix. Mais comme en règle générale,
le propriétaire ne fournit qu'une par-
tie des fonds nécessaires à la cons-
truction, le reste provenant des ban-
ques, c'est-à-dire d'une masse d'épar-
gnants dont les dépôts, eux, ne sont
pas garantis contre la perte du pou-
voir d'achat, le Conseil fédéral a fixé
dans son ordonnance la règle suivan-
te : un loyer non abusif ne pourra
dépasser le loyer « usuel » en 1970,
plus 40 pour cent seulement de la
hausse subie depuis lors par l'indice
du coût de la vie. Et pour les im-
meubles construits depuis 1970, le
loyer ne devra pas dépasser le ren-
dement brut permettant de couvrir
les frais, plus 40 pour cent de la
hausse orécitée.

Dans le district de
Schwarzenbourg

Un bélier particulièrement iras-
cible a attaqué dimanche un en-
seignant suisse qui faisait une
excursion en montagne.

Une courte lutte a opposé au
sommet d'un à-pic, sur la face
ouest de l'Ochsen (district de
Schwarzenbourg), l'homme à l'a-
nimal qui a, finalement, précipité
d'un coup de tête son adversaire
dans le vide. Le malheureux a fait
une chute mortelle de cent mè-
tres, (ap)

Un bélier tue
un enseignant

A Zofingue

La municipalité de Zofingue a reçu
une pétition portant 1350 signatures
émanant des femmes de l'endroit.
Le texte de la pétition demande que
le projet de construction d'un parc
souterrain soit abandonné afin de
sauver les arbres d'un jardin public
du centre de la localité, (ats)

Les femmes défendent
les arbres

A Bâle-Campagne

Près de 1200 mètres cubes de gra-
vier qui devaient servir à la cons-
truction d' une route à Schoenenbuch
(BL) seront enlevés. L'inspection des
eaux de Liestal a constaté en effet
que ce matériau contenait 1300 milli-
grammes d'insecticide par kilo. Il a
fallu recouvrir la route sur une lon-
gueur de 200 mètres et sur une lar-
geur de 12 mètres avec des feuilles
de plastique pour éviter que le poi-
son ne pénètre dans le sol avec les
précipitations de ces derniers jours.
Il n'est pas impossible que les sour-
ces d'eau potable de la commune
aient déjà subi une atteinte, (ats)

Gravier dangereux

^̂ v ii WÊk WSÈÊW rilPlliwÉËS  ̂ B % 9 II® wÊB$?

aux extraits
de citron et limette

la plus vendue
dans le monde
Soyez«In»:prononcezSôvenap ..- ...'<vW*îvîv-:-x '-:•:• V'Xv-N»»MvI\ W'XwXvXvXv.*X,vI;/i¦:•:•>¦ m

>.%•.*•*AV.%*.••-«-.•¦:•:¦"•:•;¦;•:•:•:¦:•;•.¦:¦ M

I Sera-Up J
\^ The International Orink 

^
X

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Gil BttUlod
Rédaction-Ad ministr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 H 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



Tendances contradictoires
Dans son dernier rapport, la com-

mission de recherches économiques
laissait entrevoir la possibilité d'un
nouveau démarrage de la croissance
conjoncturelle. Dans le secteur in-
dustriel, les signes avant-coureurs
d'un tel phénomène se manifestent
en général dans les investissements.
Or, à ce point de vue, les observa-
teurs de l'évolution économique sont
comme sœur Anne : ils ne voient
rien venir. Pendant le premier tri-
mestre de 1972 , le nombre des plans
de constructions industrielles et d'a-
grandissements est resté inférieur à
celui de la même période de 1971 et
le fait que le volume de ces plans
accuse une augmentation ne signifie
pas grand-chose: il suff i t  en effet
de la construction d'un grand entre-
pôt pour modifier radicalement le
rapport. En ce qui concerne les in-
vestissements d'équipement , la com-
paraison entre les deux mêmes tri-
mestres fait  apparaître une nette di-
minution du taux d'expansion, sur-
tout si l'on tient compte du renché-
rissement. C'est ainsi que les impor-
tations de biens d'investissement
accusaient pour le premier trimestre
de 1972 une croissance de 8,5 °/o
contre 14,5 °/o pour la même période
de 1971. Et si l'on tient compte du
renchérissement, on constate que,
cette année, les importations de

biens d'investissement du premier
trimestre ont été de 3,1 °,'o inférieu-
res à celles de l'an dernier. En avril
et mai , cette tendance s'est main-
tenue. Cela montre que la propen-
sion à investir des industriels reste
faible. Ce qui n 'a d' ailleurs rien de
surprenant compte tenu de l'utilisa-
tion incomplète des capacités de
production, de la hausse des coûts ,
de la pénurie de main-d'œuvre et
de l' amenuisement des possibilités
d' autofinancement.

Par contre, la principale impul-
sion que reçoive actuellement notre
économie vient des dépenses sans
cesse croissantes pour l' achat de
biens de consommation.

En ce qui concerne la consomma-
tien privée, les causes en sont l' aug-
mentation des revenus et une ten-
dance à consommer sans cesse sti-
mulée par le martelage d'une publi-
cité éhont'ée.

Toujours est-il que pendant le
premier trimestre de 1972, les im-
portations de biens de consomma-
tion ont accusé une augmentation
nominale de 20 ,3 °/o et réelle de
11,6 °/o , soit sensiblement plus que
pendant le trimestre correspondant
de 1971. Cette tendance ne s'est pas
atténuée en avril et mai. Autre signe
d' expansion : l'augmentation très
forte de la construction de loge-
ments pour faire face à une deman-
de croissante en nombre et en qua-
lité. On relève enfin une importante
augmentation de la consommation
publique.

Il existe donc quelque chose de
contradictoire dans l'évolution éco-
nomique présente, si l'on met en
ipgard une consommation en pleine
expansion et des investissements qui
ne semblent pas près d'un nouveau
démarrage.

M. d'A.

La production suisse des fruits en 1971 : meilleure que prévu
Malgré les pertes quantitatives sensi-

bles dues aux chutes de grêle enre-
gistrées surtout en Suisse romande, la
récolte de fruits de table en 1971 a
dépassé l' attente et a abouti à la cons-
ti tution de stocks plus importants que
prévu. En revanche, la récolte des
fruits  à cidre n 'a at teint  que quelque
75 pour cent de la quanti té  estimée.
Selon le rapport annuel de la Fruit-
Union suisse, cet état de fait a sus-
cité de vives réactions de la part des
cidreries.

Celles-ci constatent que le nombre
des arbres à tige a d iminué de 40
pour cent depuis 1961. Or , dit le rap-
port , « toute nouvelle diminution des
apports de fruits à cidre menace dans
une large mesure non seulement la
production suffisante de dérivés ordi-
naires mais aussi celle des eaux-de-
vie de fruits à pépins vendues chaque
année par la Régie fédérale des al-
cools. Il n'est cependant guère imagi-
nable que l' obligation , pour notre pays ,
de s'approvisionner en eaux-de-vie de
fruits à pépins à l'étranger, puisse
être un des buts de la politique appli-
quée en matière arboricole. »

FRAISES ET CERISES
La surface des fraisières du Valais

n'a pas changé en 1971 , alors qu 'elle
a augmenté de 20 ha dans les autres
régions. La vente des cerises de table
s'est présentée sous un jour peu fa-
vorable. L'offre , bien que comptant
900.000 kilos de moins que l'année pré-
cédente, a dépassé de beaucoup la ca-
pacité du marché, et on a dû avoir
recours à l'exportation subventionnée.
Selon le rapport , le consommateur res-
te favorablement disposé à l'égard des
cerises, même si elles sont , chères.
Mais il faut qu 'elles soient vendues
à un moment opportun , - c'est-à-dire
avant l 'importation de frui ts  étrangers
bon marché.

MOINS D'ARBRES AU VERGER
Le nombre des arbres formant le

verger traditionnel a beaucoup diminué
au cours des dix dernières années. Les
pommiers éliminés sont au nombre de

deux millions, les poiriers 750.000. En
revanche, les cultures intensives re-
couvrent une surface toujours plus
grande. Les abattages d'arbres en hi-
ver 1970-71 furent l'objet de vives
critiques de la part du public et de
la presse. Un groupe de travail fut
mis sur pied par la Régie fédérale
des alcools , d'entente avec l'Inspectorat
des forêts. Il examina sous l' angle de
la protection de la nature et du pay-
sage les problèmes soulevés par la
disparit ion d'une partie du verger dis-
séminé. Grâce à une meilleure infor-
mation , l'opinion publique a mieux ac-
cepté les abattages de l'hiver dernier.

Pour répondre aux appréhensions des
entreprises de transformation, la cul-
ture intensive de fruits à cidre fait
l' objet de vastes essais depuis 1969
déjà.

QUELQUES CHIFFRES

Dans son rapport , la Fruit-Union
suisse, qui comptait au 31 mars 783
membres, publie encore de nombreuses
.statistiques.

On estime qu 'en 1971 , la vente des
fruits à pépins a atteint les chiffres sui-
vants : pommes de table : 110.850 ton-
nes (1970 : 94.400) . poires de table :
23.230 tonnes (21.240) . pommes à cidre :
217.850 tonnes (105.370), poires à cidre .
77,510 tonnes (94.245).

Pour la période administrat ive 1971-
72 , ont été exportées 84 (0) tonnes de
pommes de table , 0 (872) tonnes de

poires de table, 59 (77) tonnes de fruits
industriels, 1242 (1371) tonnes de pom-
mes à cidre ainsi que 443 (7398) tonnes
de poires à cidre. Les clients princi-
paux ont été les deux Allemagnes et
l'Autriche. Le Valais a produit 11.000
tonnes d'abricots, dont 3427 ont été
exportées. Quarante-cinq mille tonnes
de cerises ont été cueillies, dont 615
tonnes ont été vendues à l'étranger.
Enfin , 11 y a eu 900 tonnes de fraises
valaisannes et 1628 tonnes provenant
du reste de la Suisse, (ats)

Economie pétrolière suisse :
diminution des taux d'accroissement

L'économie pétrolière suisse a écoulé
en 1971 13,2 millions de tonnes de
pétrole. En comparaison avec l' année
1970 , le taux d'augmentation a cepen-
dant diminué de 4,9 pour cent pour se
fixer à 6,0 pour cent. Au vu de l'épui-
sement de la demande dans le monde,
la situation du marché s'est détendue
au cours de la deuxième moitié de
1971, après une élévation des prix de
tous les produits pétroliers, déclare le
rapport de l'Union pétrolière.

Cette détente doit persister, car la
nationalisation survenue le 1er juin
dernier de 1' « Irak Petroleum Compa-
ny » , qui représente 2 à 3 pour cent de
la production mondiale, n 'exerce pour
le moment aucune influence sur l' ap-
provisionnement de la Suisse. Ceci
d'autant  plus que notre pays n'importe
pratiquement pas de pétrole brut
d'Irak. Selon le rapport , il faut  prévoir
qu 'à long tenue on ne pourra empêcher
une tendance à une augmentation des
prix. Il est douteux également que la
consommation de produits pétroliers
puisse continuer d' apporter un cin-
quième (1 ,54 milliard de francs pour

1971) des recettes fiscales totales de la
Confédération.

En 1971 , la position du pétiole dans
le bilan de l'énergie suisse s'est légè-
rement renforcée, passant de 78 à 80
pour cent. Dans l'intérêt de la lutte
contre la pollution de l'air , la teneur en
soufre de l'huile à brûler a été une
nouvelle fois spontanément abaissée.
Un nouvel abaissement est rendu dif-
ficile du fait  que la Suisse importe ces
produits : les deux raffineries suisses
n 'ont traité en 1971 que 39 pour cent
de la quanti té de pétrole écoulé en
Suisse. Plus de la moitié de ces pro-
duits proviennent de France et d 'I tal ie ,
pays qui n 'ont encore pris aucune me-
sure sérieuse pour la protection de
l' environnement.  Aussi une coordina-
tion est-elle nécessaire avec l 'étranger.
Il en est de même de la teneur en
plomb des carburants pour moteur. ' Le
problème des gaz d'échappement des
véhicules à moteur nécessite une solu-
tion globale , dans laquelle il faut  ten ir
compte de toutes les émissions , de l' in-
fluence sur les prix et de la construc-
tion des moteurs, (ats)
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. Fermé 730 T T

„
C ,„„

La Neuchâtel. _ 1450 o ;;'B\b' „ . 4285

Cortaillod _ 2975 Crédit Suisse 3865 :

- »»S' S5 !
Electrowatt 2925

LAUSANNE Holderbk port. 487
„ . " Holderbk nom. 460 d

Bque Cant. Vd.il85 119a interfood «A» 1250 d
Cdit Fonc. Vd. 855 860 mterfood «B» 6400 I
Cossonay 2250 d 2350 juvena hold. 2125 :
Chaux & Cim. 652 650 d Motor Colomb. 1520
Innovation 425 420 Italo_Suisse 073
La Suisse 3000 d 3100 d Réassurances 2345 :

Winterth. port. 1425
GENÈVE Winterth. nom. 940
Grand Passage 620 d 635 o 

 ̂

«£ «™ 
, '

Sue Port. S f f- SS-̂ SS
Ftn. Parisbas 183.50 185 §£« port .

SSSSr. il 0 Sas—¦ -d
2900 d 2950 g£* $10

Landis & Gyr 1440
Lonza 2060

ZURICH Globus port. 3510
, . .. . Nestlé port. 3625(étions suisses) Nestlé nom .,08-
Swissair port. 627 625 Alusuisse port. 2085
Swissair nom. 570 575 Alusuisse nom. 920

B = Cours du 10 ju i l l e t

B ZURICH A B

295 Sulzer nom. 3430 d 3450
870 Sulzer b. part 485 d 490 d
210 Schindler port. 2700 2250
1300 d Schindler nom. 475 d 450 d
:900
495
465 d
250 ZURICH
i475
! 12.0 (Actions étrangères)
520
275 Akzo 84n '4 85Vî
330 Ang.-Am. S.-Af. 36 34»A
410 Machine Bull 62 61' / i
930 Cia Argent. El. 43:1 4 43' «3

1700 De Beers 33' 1 33
845 d Imp. Chemical 26' ; 25' .Md
320 Pechiney 123' . s 119' :
690 Philips 64 64
.160 Royal Dutch 145 144

220 d Unilever 153 153
260 A.E.G. 202 201

1375 Bad. Anilin 189' J 191
.440 Farb. Bayer 163' '1 165V:
!040 Farb. Hoechst 176' ; 179' , ':
3400 d Mannesmann 248ex 243
5780 Siemens 322 322
!090 Thyssen-Hutte 90 89
2080 . V.W. 161 161
925 Ang. Am. Gold I. 104' j 105

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 198250 19825C
Roche 1/10 19825 19900
S.B.S. 3700 3680
Ciba-Geigy p. 2455 2425
Ciba-Geigy n. 1480 ' 1470
Ciba-Geigy b. p. 2205 2190
Girard-Perreg. 650 700
Portland 3450 3350 c
Sandoz 3510 3540
Von Roll 1310 1325

BALE
(Act ions  étrangères)
Alcan 77 76'
A.T.T. 158' ; 157
Burroughs 716 d 720
Canad. Pac. 60 d 60V
Chrysler 118 114
Contr. Data 292' 'a 287
Dow Chemical 345 d 344 c
Du Pont 621 618
Eastman Kodak 514 514
Ford 240 d 240
Gen. Electric 254 252
Gen. Motors 283 281V:
Goodvear 107 107
I.B.M. 1520 1525
Intern. Nickel 121 Vi 121
Intern . Paper 140 137 c
Int. Tel. & Tel. 199 197
Kennecott Si 3 '* 84V.
Litton 55 54V:
Marcor 88V< 87V.
Mobil OU. 219' = 218 c
Nat. Cash Reg. 125 124'' :
Nat. Distillers 75 74
Penn Central 15'/4 14Vsd
Stand. OU N.J. 283' « 280 d
Union Carbide 175' 2 175
U.S. Steel lll'/ ;d 110 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.80
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117 — 121 —
Francs français 77.50 81.—.
Francs belges 8.35 8.80
Lires italiennes — .61 —.66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 938 ,07 931 ,97
Transports 235,17 234,83
Services publics 108,45 108. 13
Vol. (milliers) 12.900 11.700

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7770. - 7940. -
Vreneli 55.— 59.—
Napoléon 51.50 56.—¦
Souverain 61.50 66.50
Double Eagle 290.— 315 —

/"JËTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67.50 69.50
BOND-INV. 102.50 104.25
CANAC 150.— 152 —
DENAC 103.50 ¦ 105.50
ESPAC 247:— 249 —
EURIT 171.— 173.—
FONSA 117.-r 120. 50
FRANCIT 110.50 118.50
GERMAC 134.— 136 —
GLOBINVEST mu.50 102. 50
ITAC 198 — 202 —
PACIFIC-INV. 107 — 109.—
SAFIT 244.50 250.50
SIMA 163.— 167 —
HELVETINVEST U)7.70 108.20

V7V""* Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA „

>^7 par IFCA HI°-
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
JAPAN PORTFOLIO 501.25 506.25 SWISSVALOR 258.— 262 —

, CANASEC 890 — 910.— UNIV. BOND SEL. m.25 112.75
. ENERGIE VALOR 104.50 106.50 UNIV. FUND 130.25 131.85
1 SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1061.— 1071.—

j^ "̂  ̂
Fonds 

de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 7 

juil .  
lO ju i l .

|\ f I Automation 143,5 Pharma 276 ,5 Indus t r i e  424 ,0 425,5
| \m I Eurac. 470,5 Siat 1250, 0 Finance et assurances 314,3 313,6

! LBLJ Intermobil 118,0 Siat 63 950,0 INDICE GÉNÉRAL 383,0 383,7

• La production de la Société ro-
mande d'électricité (Clarens-Montreux)
a diminué de 167 millions de kWh en
1970 à 144 millions en 1971, à cause de
la sécheresse qui a caractérisé une par-
tie de l'année écoulée. Sur les 319
millions de kWh livrés à la consomma-
tion par la société en 1971 , 175 millions
ont dû être achetés à d'autres compa-
gnies.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
2.575.000 francs.

• L'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et de l'indus-
trie , qui compte 700 membres et 148
communes affiliées , a provoqué l'étude
ou soutenu la réalisation de 119 projets
durant  l' exercice écoulé. De 1960 à
1972, l'Office a contribué à l'installa-
tion en pays de Vaud de 170 nouvelles
industries et de 267 nouvelles sociétés
commerciales vaudoises, confédérées et
étrangères, (ats)

• Le capital de la Banque cantonale
zurichoise doit passer , conformément à
la décision prise à l'unanimité par le
Grand Conseil du canton de Zurich , de
300 à 500 millions de francs. Il avait
passé en 1967 de 200 à 300 millions.

Télégrammes
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses a décidé de nom-
mer au 1er juillet 1972 :

Au siège principal
Josef Helbling et Albert Sieber au

rang de sous-directeur.
Dans les succursales

Aarau : Leonhard Haas au rang de
sous-directeur ; Bulle : Pierre Baeris-
wyl au rang de sous-directeur ; Davos :
Markus Muller au rang de gérant avec
signature pleine ; Genève : Pierre Lar-
dy au rang de directeur , Jean-Pierre
Bruno , Pierre-André Chételat , Jean
Favre et' François Jaton au rang de
sous-directeur ; Tokyo : Cari F. Schlick
au rang de directeur.

Nominations à l'Union
de Banques Suisses
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1 LES GRANDES CONSPIRATIONS

^ 
Une fausse alerte

A.

¦̂  Bories saisit son compagnon par le bras : « Tu as raison, dit-il ,
>  ̂ j' ai rencontré tout à l'heure le citoyen Laroque. Mais il ne
jT m'a rien annoncé de précis. Nous allons retourner chez lui.
Y II faudra bien qu'il nous fournisse des explications ». Réveillé
¦A par cinq coups précipités, suivis des deux coups espacés,
A frappés à sa porte, Laroque a introduit les deux sous-officiers.
v « Que se passe-t-il ? leur demande-t-il, ne voyez-vous pas
•̂  qu 'il est dangereux de venir chez moi en uniforme ? »  —
>^ « Nous ne pouvons attendre plus longtemps, dit Pommier
jT en tirant de la doublure de sa capote son stylet en acier
& bleuté de carbonaro. Qu'on nous fixe une date ! On " ne m'a
A. pas donné de poignard pour me curer les ongles !» — « Une
* date ? Il ne m'appartient pas de vous la donner. Mais le
v « Bon cousin » Bories ira demain à l'adresse que je vais¦̂  écrire sur ce papier. Il y trouvera quelqu'un qui sera sans
>k. doute en mesure de le renseigner »..

-> Bories chez le demi-dieu

^ Au carrefour de la rue du Cherche-Midi et de la rue du" Regard , le passant hésita. Obliquerait-il à droite, en direction¦̂  de Montparnasse ? Descendrait-il à gauche, vers la Seine.
>  ̂

Ce dernier itinéraire semblait être le plus indiqué, car la
J~ personne qu 'il allait voir , résidait non loin du Pont-Royal.
"̂  Mais pour cet homme, aux favoris noirs, vêtu d'une redingote
>k sans revers, il s'agissait avant tout de dépister les espions,
. s'il s'en trouvait à ses trousses. Il prit donc par le plus long.

^r « Monsieur Richard ? demande-t-il au concierge, après avoir
•̂  introduit sa tête dans le guichet. Comment est-il ce particu-
A lier ? Pratique-t-il la Foi, l'Espérance, la Charité ? » —» « Oui
j^ 

et également l'Honneur, la Vertu , la Probité. Rassurés réci-
Sr* proquement par l'échange de ces ternaires un peu naïfs, les
.A. deux compères se serrent la main. « Montez à l'entresol, dit le
. concierge. On vous donnera de la braise pour allumer votre
v quinquet ».

. Dans l' escalier qu 'il gravit lentement pour s'accorder le temps
\r de réfléchir , Bories se sent perplexe. Le déguisement qu 'il
•̂  porte ne lui plaît guère, car il lui enlève une partie de ses
A moyens. Quelle figure fera-t-il en face du grand personnage
j^ 

qui va le 
recevoir ? A qui , d'ailleurs, aura-t-il affaire ? A

Sr* un avocat célèbre ? A un député ? A un important fabricant ?
.A. A Ary Scheffer , l'artiste en vogue qu 'on dit tout dévoué à
j. la Charbonnerie ? Au général ?... Celui-là, Bories n'ose pas
v y croire. En sa présence, il perdrait sûrement l'usage de¦̂  la parole. Mais il est peu vraisemblable que le « bon cousin »
A Laroque ait voulu le confronter avec ce demi-dieu.
¦̂  (A suivre)

>k. (Copyright  by Cosmopress, Genève)
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Pendant quatre ans mistress Par-
ti-idge laissa son mari cultiver en
paix l'esprit de Jenny. Un jour que
le hasard l'avait conduite dans la
classe, elle y trouva Jenny occu-
pée à lire avec Partridge, qui , en
ce moment, était appuyé sur son
épaule. A la vue de sa maîtresse,
Jenny se leva brusquement. Mis-
tress Partridge fut frappée de ce
mouvement, et le soupçon pénétra
pour la première fois dans son
cœur. Quelques jours après, le
mari et la femme étant à dîner
ensemble, Partridge dit à la ser-
vante ; « Damihi aliqujd pqturrt J »
Jenny sourit ' de ce mauvais latin.

Mistress Partridge crut avoir con-
damné son mari sans sujet, et
tâcha de réparer , par des témoi-
gnages de tendresse, l'injustice de
ses soupçons. Un mois après, alors
qu 'elle se trouvait dans la bouti-
que de l'épicier, vrai bureau de
commérages, une de ses voisines

\ lui apprit que Jenny était accou-
chée de deux bâtars. Elle se rap-
pelle aussitôt que Jenny, pendant
qu 'elle demeurait chez elle, ne
sortait presque point du logis.

i Mille autres circonstances lui re-
viennent à la mémoire pour la
convaincre du crime de son mari ,
et elle sort, tout en désordre.

Là-dessus mistress Partridge en-
tra en fureur et lui lança son
assiette de bois à la tête, en s'é-
criant : « Impudente coquine ! quoi
sous mes yeux, vous osez vous
jouer de moi avec mon mari ! »
Aussitôt elle se leva de table, ar-
mée de son couteau , dont elle eût
fait un sanglant usage si Jenny
qui se trouvait heureusement plus
près de la porte que sa maîtresse,
ne se fût dérobée par la fuite à
sa rage. Quant au mari , il demeura
sur sa chaise, l'œil fixe, tremblant
de tous ses membres, jusqu 'au
moment où sa femme revint; .et ,
1.obligea de se sauver ' aussi. , .

Elle se précipite sur le pédagogue,
l' accable d'injures, l'attaque à
coups de poing, à coup de dents.
En un instant sa perruque est
arrachée, sa chemise vole en lam-
beaux , et de son visage déchiré
coulent des ruisseaux de sang.
Dans la lutte, mistress Partridge
perdit son bonnet , et ses cheveux
se dressèrent sur sa tête. Son vi-
sage était teint du sang de son
mari , elle grinçait des dents , le
feu jaillissait de ses prunelles. Le
pédagogue s'empara enfin de ses
bras, et elle ne se vit pas plus
tôt réduite à l'impuissance, qu 'elle
fondit en larmes et s'évanouit.

Déterminée à ne pas souffrir que
Jenny passât la nuit dans sa mai-
son, elle lui ordonna de faire son
paquet , et de partir sur-le-champ.
Jenny voulut en vain protester de
son innocence, sa voix se perdit
au milieu de l'orage. Elle rassem-
bla donc ses affaires , puis ayant
reçu le peu de gages qu 'on lui
devait, elle retourna dans sa fa-
mille. Le soir le mari trouva
moyen d'apaiser un peu le cour-
roux de sa moitié, qui daigna
enfin recevoir ses excuses. Elle
y ajouta foi d'autant plus volon-

tiers que P.aztriÇjge (Parut fort aisé
du départ deJè*nrt'y:.¦'¦' . t v*-' ;..«*«*?• > l

Il descendait comme un fou dans
la rue, criant à tue-tête que sa
femme se mourait, et appelant ses
voisins au secours. Quelques com-
mères accoururent , et réussirent
par les moyens d'usage, à ranimer
mistress Partridge. Dès qu'elle re-
prit ses sens, elle instruisit la
compagnie des nombreux outrages
de con mari, qui , non content ,
dit'-elle, de souiller le lit conjugal ,
lui avait infligé • les plus cruels
traitements. Le malheureux en
resta muet d'étonnement. La trou-
pe des commères interpréta son
silence comme un aveu , elles le
traitèrent de lâche.

B̂ ^H. WÊÊ



Cette deuxième randonnée pyrénéen-
ne a comme la veille donné lieu à une
bataille fantastique. Dès les premiers
kilomètres, quatre coureurs se déta-
chaient : Sylvain Vasseur, Swerts, San-
tambrogio et Tabak. Au pied du col
du Tourmalet, ce quatuor précédait de
huit minutes le peloton. Dans l'ascen-
sion, le coéquipier d'Eddy Merckx s'en
allait seul. Au sommet , Swerts précé-
dait Sylvain Vasseur de 2'20", San-
tambrogio de 3'10", Tabak de 3'50" et
un petit peloton comprenant les prin-
cipaux favoris, de 6'55". Swerts pour-
suivait son effort et il était encore en
tête au sommet d'Aspin, mais son avan-
ce était tombée à 1' sur le petit grim-
peur belge Van Impe, qui venait de
placer un démarrage auquel Merckx ,
puis Ocana, Poulidor, Gimondi et Zoe-
temelk répondaient aussitôt.

Dans la descente vers Arreau , Swerts
était rejoint et un groupe d'une ving-
taine d'unités se formait en tête de la
course, avec notamment Merckx, Oca-
na et Guimard qui était revenu de
l'arrière. Van Impe démarrait une nou-
velle fois et passait au sommet de
Peyresourde 15" avant Merckx , qui
précédait lui-même Ocana de 10". Der-
rière, les écarts étaient déjà plus im-
portants et Guimard était pointé à
plus de deux minutes.

Journée terrible
pour Thévenet

Merckx revenait sur Van Impe dans
la descente vertigineuse sur Luchon et
il s'imposait au sprint, Ocana venant
mourir sur leurs talons. A 2'15" arri-
vaient dans l'ordre Zoetemelk, Marti-
nez et Poulidor. A 2'44" Gimondi, Gui-
mard et Thévenet. Ce dernier, victime
d'une commotion lors de la chute sur-
venue la veille dans Soulor, a d'ailleurs
fait preuve d'un grand courage lundi
pour limiter les dégâts. « Je n'ai jamais
autant souffert de ma vie », confiait-
il à l'arrivée.

Ainsi, sur son terrain de prédilection ,
c'est-à-dire lorsque la course se dur-
cit , Eddy Merckx a frappé une nouvelle
fois. Et le Belge s'est installé solide-
ment en tête du classement général.
Mais Luis Ocana a pratiquement fait
jeu égal avec lui puisqu'il ne lui a ,fi-
nalement concédé que huit secondes.
Le duel Merckx - Ocana se poursuit
donc et il promet de furieuses empoi-
gnades dans les Alpes qui se profilent
au loin. Marquée par le réveil de Lu-

cien Van Impe, cette huitième étape
a également sonné le glas du jeune
Français Yves Hézard, qui a concédé
près de cinq minutes.

Résultats
¦ Classement de la huitième étape,

Pau - Luchon (163 km. 500) : 1. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 54'48" ; 2. Lucien
Van Impe (Be) 4 h. 54'49" ; 3. Luis
Ocana (Esp) 4 h. 54'56" ; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) 4 h. 57'03" ; 5. Mariano
Martinez (Fr) ; 6. Raymond Poulidor
(Fr) , même temps ; 7. Felice Gimondi
(It) 4 h. 57'32" ; 8. Cyrille Guimard
(Fr) ; 9. Bernard Thévenet (Fr) , même
temps ; 10. ' Joachim Agostinho (Por)
4 h. 58'19" ; 11. Eduard Janssens (Be)
4 h. 58'19" ; 12. Fernando Mendes (Por)
4 h. 59'24" ; 13. Bernard Labourdette
(Fr) ; 14. Toni Houbrechts (Be), même
temps ; 15. Yves Hézard (Fr) 4 h. 59'
26" ; 16. Pustjens (Ho) 4 h. 59'58" ; 17.
Mortensen (Dan) ; 18. Zilioli (It) ; 19.
Delisle (Fr), même temps ; 20. Tabak
(Ho) 5 h. 01'32".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 40 h. 36'30" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) à 2'33" ; 3. Luis Ocana (Esp) à
2'48" ; 4. Felice Gimondi (It) à 4'15" ;
5. Yves Hézard (Fr) à 5'48" ; 6. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 6'21" ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) à 6'43" ; 8. Bernard
Thévenet (Fr) à 10'30" ; 9. Lucien Van
Impe (Be) à 10'39" ; 10. Mariano Mar-
tinez (Fr) à 13'59" ; 11. Edouard Jans-
sens (Be) à 15'08" ; 12. Leif Mortensen

L'étape d'aujourd 'hui

(Dan) à 15'57" ; 13. Roger Swerts (Be)
à 16'59" ; 14. Halo Zilioli (It) à 17'08" ;
15. Joaquim Agostinho (Por) à 17'59" ;
16. Verbeeck (Be) à 19'09" ; 17. Pingeon
(Fr) à 19'28" ; 18. Perrin (Fr) à 19'42" ;
19. Houbrechts (Be) à 19'45" ; 20. Men-
des (Por) à 19'56".

Classement par équipes : A l'étape :
1. Driessens (Martinez , Agostinho, E.
Janssens) 14 h. 53'41" ; 2. Stablinski
14 h. 54'13" ; 3. De Muer 14 h. 54'18". —
Général : 1. Caput 123 h. 56'45" ; 2. De
Muer 124 h. 02'44" ; 3. Albani 124 h.
05'37".

Grand Prix de la montagne : A l'éta-
pe, Col du Tourmalet (1ère cat) : 1.
Swerts 15 points ; 2. Vasseur è 2'20"
12 ; 3. Santambrogio à 3'05" 10. —
Col d'Aspin (2e cat.) : 1. Swerts 12 pts ;
2. Van Impe à 40" 10 ; 3. Merckx à
45", 8. — Col de Peyresoudre (2e cat.) :
1. Van Impe 12 pts ; 2. Merckx à 15",
10 ; 3. Ocana, à 25", 8. — Classement
général : 1. Merckx 44 pts ; 2. Swerts
27 et Ocana 27.

Classement général des points
chauds : 1. Guimard 31 pts ; 2. Teirlinck

' 27 ; 3. Mintkiewicz 14.
Classement combiné : 1. Merckx 4

pts ; 2. Ocana 13,5 ; 3. Guimard 14.
Classement général par points : 1.

Guimard 137 pts ; 2. Merckx 84 ; 3.
Godefroot et Van Linden 67.

La course s'est jouée dans la descente vers Luchon

Le Russe Mefrevelïi parmi les favoris
Début des championnats internationaux de tennis à Gstaad

Les championnat», internationaux de tennis de Gstaad ont débuté hier et , bien
que le Tchécoslovaque Kodes ait fait défection au dernier moment, et que
les grands as professionnels du pétrolier texan Lamar Hunt soient absents
comme à Paris et à Wimbledon, l'épreuve s'annonce fort ouverte et intéres-
sante. On donne pour favori le prestigieux Espagnol Gimeno, qui aux « in-
ternationaux » de France a battu les Américains Graebner et Smith, le
Russe Metreveli et le Français Prisy. Mais il aura affaire au Néo-Zélandais
Parun, qui l'a précisément battu sur le gazon de Wimbledon, et qui est classé

à Gstaad No 5.

Les outsiders
Le No 2 est le Français Pierre Bar-

thes, suivi de l'Italien Panatta , et de
l'Australien Ph. Moore. Les No 6, 7 et
8 sont le Sud-Africain Patrick Cramer,
le Roumain Tiriac et le Sud-Africain

Ray Moore. Mais rien ne dit que les
faits confirmeront ce classement « a
priori ». On remarque encore dans la
liste les noms de l'Allemand Bungert
et du Brésilien Koch (vainqueur à
Gstaad en 1964 et qui depuis lors s'est
laissé pousser une longue chevelure

dans le dos), et quelques « jeunes
loups » comme Vilas , le No 1 d'Argenti-
ne, Munoz , espoir espagnol , et Rouycr ,
un Français peu connu encore.

Mauvais début
des Suisses

Lundi après-midi , sous un ciel char-
gé de nuages, les trois représentants
suisses ont été éliminés. Sturdza , capa-
ble de coups merveilleux mais toujours
irrégulier , n 'a pas pris une manche à
Koch , très habile gaucher. Stalder a
fai t  ce qu 'il a pu contre un autre gau-
cher, le blond Américain Tanner. Wer-
ren a fait un beau match contre le
Yougoslave Spear, ne s'inclinant qu 'au
dix-septième jeu de la seconde man-
che, par « Tie-Break » .

Résultats
Simple messieurs, seizièmes de f ina-

le : Roscoe Tanner (EU) bat Thedy
Stalder (S) 6-2, 6-4. Thomas Koch
(Bre) bat Tim Sturdza (S) 6-4, 6-2. Ni-
cola Spear (You) bat Mathias Werren
(S) 6-1, 9-8. Onny Parun (NZ, No 5) bat
Ivan Molina (Col) 4-6, 6-1, 6-1.

Simple dames, huitièmes de finale :
Pamela Teeguarden (EU, No 2) bat Isa-
belle Fernandez (Col) 6-2, 6-4. Mona
Schallau (EU) bat Evagreth Emmeneg-
ger (S) 6-3, 6-4. Laura Du Pont (EU)
bat Lea Pericoli (It) 8-6, 7-5. Katja
Ebbinghaus (All.-O) bat Fiorella Boni-
celli (Uru) 6-1, 6-4.

Follmer gagne, Hulme accidenté
Troisième épreuve automobile de la «Can-Am»

L'Américain George Follmer a rem-
porté, à Gainesville, le Grand Prix
Road Atlanta , réservé aux voitures
sans limitation de cylindrée et troi-
sième épreuve de la « Can-Am ».

Le Néo-Zélandais Denis Hulme a été
contraint à l'abandon dès le cinquième
tour, sa McLaren, qui suivait de près
la Porsche 12 cylindres de Follmer,
ayant fait un tête-à-queue spectaculaire
et s'étant retournée. Denis Hulme dut
être transporté à l'hôpital , dont un
porte-parole a indiqué, après examen ,
que le Néo-Zélandais ne souffrait que
d'un choc. L'Américain Revson, déten-
teur du record de l'épreuve, a été pour
sa part contraint à l'abandon avant le
12e tour.

George Follmer, sur Porsche, s'est
imposé à la moyenne de 183 km. 460 ,
ce qui constitue un nouveau record
(le précédent était de 178 km. 600 par
Revson depuis l'an dernier). G. Young
sur MacLaren , a pris la deuxième pla-
ce.

CLASSEMENT
1. George Follmer (EU) Turbo-Pors-

che 1 h. 39'36"2 (182 km. 400) ; 2. Greg

Loterie à numéros
Liste des gagnants du concours No

26 des 8 et 9 juillet 1972 :
2 gagnants à 6 Nos , Fr. 182.835,50

379 gagnants à 5 Nos, Fr. 964,85
17.355 gagnants à 4 Nos, Fr. 21,05

232.697 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,55

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du 26e tirage du

samedi 8 juillet 1972 :
2 gagnants à 13 pts, Fr, 21.961,—

106 gagnants à 12 pts, Fr. 414,35
1167 gagnants à 11 pts, Fr. 37,65
6098 gagnants à 10 pts , Fr. 7,20

Young (EU) MacLaren ; 3. Milt Minter
(EU) Porsche 917-10, tous deux à un
tour ; 4. à deux tours : Charlie Kemp
(EU) Lola-5 ; à trois tours : Peter Gregg
(EU) Porsche 917-10 ; 6. à quatre tours :
Lothar Motschenbacher (EU) McLaren.
— Classement provisoire après deux
manches de la « Can-Am » : 1. Follmer
et Hulme 20 pts ; 3. Young et Revson
15.

Ça bouge au Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds
Fête fédérale de lutte suisse et jeux alpestres

Depuis quelques jours, les ouvriers d'une entreprise spécialisée sont occupes
sur le terrain du FC La Chaux-de-Fonds , à la construction des tribunes
supplémentaires. Voici une vue de l 'état actuel de ces travaux, e f f e c t u é s
dans le cadre de la préparation de la Fête f é d é r a l e  de lutte suisse et

jeux  alpestres, qui se déroulera dans la Métropole de l 'horlogerie les
19 et 20 août, (p hoto Impar - Bernard)

E. Merckx, vainqueur à Luchon, fait le vide
et reprend le maillot jaune, malgré Ocana

Malgré une résistance farouche ,
Ocana s'est incliné...

Nouvelle étape «meurtrière» au Tour de France cycliste

qui au cours de cette chevauchée a affiché un cran magnifique
Eddy Merckx a comme prévu mis à profit la deuxième étape des

Pyrénées, la huitième du Tour de France, Pau - Luchon (163 km. 500)
pour retrouver sa couleur préférée, le jaune. Il a en effet détrôné de la
première place du classement général Cyrille Guimard en s'imposant au
sprint à Luchon devant son compatriote Lucien Van Impe, Luis Ocana
terminant sur les talons des deux Belges. Quant à Guimard, il a pris la
huitième place, à un peu plus de deux minutes de Merckx. Pour le coura-
geux Breton, cette issue était prévisible. Il n'en demeure pas moins que
Guimard a beaucoup résisté avant de succomber. Lâché une première fois

dans l'ascension du Tourmalet, le Français « prit tous les risques » , selon
ses propres déclarations, pour revenir dans une descente rendue dangereuse
par le brouillard.

Encore distancé dans les rampes du col d'Aspin, Guimard parvint à
revenir sur Merckx au pied de la troisième difficulté de la journée, le col
de Peyresourde. « Cette ultime montée était de trop... j'ai craqué », recon-
naissait-il sportivement sur la ligne d'arrivée en brandissant son maillot
vert de leader du classement par points en guise de consolation. De gros
écarts ont marqué cette étape.

Edd y Merckx est très entouré après son arrivée victorieuse à Luchon. (ASL)

Préparation en vue des JO, à Munich et Cottbus

Les cadres olympiques suisses parti-
ciperont ces prochains jours à plusieurs
épreuves à Munich et Cottbus dans le
cadre de leur préparation en vue des
Jeux de Munich. Mercredi , la piste du
vélodrome olympique de la capitale
bavaroise sera le théâtre d'une rencon-
tre internationale Allemagne de
l'Ouest - Allemagne de l'Est, Italie -
URSS - Bavière - Suisse. Toutes les
meilleures nations seront donc repré-
sentées à l'exception de la France.

Toutes les épreuves ne figurent pas
au programme tout au moins en ce
qui concerne la Suisse. Les concurrents
helvétiques engagés seront en effet
Henri-Daniel Reymond, Martin Steger
et Christian Brunner (kilomètre olym-
pique) ainsi que Xaver Kurmann (pour-
suite individuelle).

Le Vaudois Henri-Daniel Reymond
(16 ans), disputera le kilomètre

olympique. (ASL)

La participation sera particulière-
ment relevée avec notamment les Al-
lemands de l'Est Otto et Geschke,
champions du monde de tandem , le
Soviétique Edouard Rapp (kilomètre
olympique) ainsi que l'équipe italienne
de poursuite.

A l'instar des pistards, l'équipe suis-
se de poursuite sur route sera égale-
ment à l'œuvre cette semaine. Diman-
che à Cottbus (Allemagne de l'Est) , el-
le participera à une épreuve sur 100
kilomètres où elle sera aux prises avec
une forte concurrence étrangère. Les
cinq hommes retenus sont Bruno Hub-
schmid , Roland et Hugo Schaer, Pietro
Ugolini et Gilbert Bischoff.

Les cyclistes suisses en piste

Fin du Tour de Yougoslavie

Le 28e Tour de Yougoslavie s'est ter-
miné par une double victoire soviéti-
que, Lavriouchikine s'étant imposé de-
vant Charafouline. Meilleur des Suis-
ses en lice, Uli Sutter a pris la cin-
quième place du classement général
final. Derniers résultats :

Douzième et dernière étape (contre
la montre) : L Charafouline (URSS) 28'
05" ; 2. Cubric (You) 28'38" ; 3. Valen-
cic (You) 28'49" ; 4. Labona (Pol) 29'20" ;
5. Lavriouchikine (URSS) 29'22" ; puis ,
7. Uli Sutter (Suisse) 29'39" .

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Lavriouchikine (URSS) 26 h. 38'00" ;
2. Charafouline (URSS) à l'37" ; 3. La-
docha (Pol) à 2'02" ; 4. Sacharov (URSS)
à 2'52" ; 5. Uli Sutter (Suisse) à 3'00" ;
6. van Dongen (Ho) à 3'47" ; 7. Cubric
(You) à 4'07" ; 8. Kuvalja (You) à 5'00";
9. Olmele (Fr) à 5'15" ; 0. Frelih (You)
à 5'28" ; puis, 14. Robert Thalmann à
6'06" du vainqueur; 34. Hans Wuthrdch
à 12'31" ; 57. Adrian Burki à 32'03" ;
58. Bruno Gloor à 42'51". — Par équi-
pes, la Suisse a terminé à la huitième
place.

Le Suisse Uli Sutter
cinquième



Etant une manufacture de montres
avec un appareil de production bien
développé et ayant une organisation
de vente dans le monde entier —
membre d'un holding — nous cher-
chons pour compléter notre team d'ex-
portation

un assistant de vente
et une

secrétaire
Il s'agit de postes intéressants avec
des possibilités d'avancement. Con-
naissances en allemand et anglais
exigées.

Nous sommes une entreprise en pleine
expansion , située près de Bâle.

Prière de nous téléphoner ou écrire
pour de plus amples renseignements.

ORIS WATCH CO SA, 4434 Hôlslein , tél. 061/97 11 11,
interne No 310.

MIGROS ¦IMÎ Ki
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pour son Marché rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-
de-Fonds

vendeuse-caissière
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au rayon non-alimentaire

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

1̂ 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 4L
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# À VOTRE DISPOSITION, IL VOUS PROPOSE : °

2 TOYOTA C0R0LLA MAZDA 1200 COUPÉ S
O 1971-72, verte, 4 portes, 4500 km., comme neuve. 1970, rouge, 10 500 km., état de neuf. (J
y) GRANDJEAN AUTOMOBILES GRANDJEAN AUTOMOBILES Z
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g NSU 1200 C OPEL KADETT CARAVAK >
1968, beige, expertisée, excellent état. 1969, beige, 52 500 km., expertisée, état impeccable. A

£ GRANDJEAN AUTOMOBILES GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 (/)

*A 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ^

o FORD C0RTINA 1300 CITROËN GS §
™ 1967, blanche, 52 000 km., expertisée, très bon état. 1971, beige, 5000 km., état de neuf. ^«•
* » GRANDJEAN AUTOMOBILES GRANDJEAN AUTOMOBILES Q
2J Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 7\
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VOS VACANCES D'ÉTÉ DANS UN CADRE
UNIQUE, REPOSANT ET SYMPATHIQUE,

À L'HÔTEL DES MARTINETS
AUX PLANS-SUR-BEX (Vaud)

Altitude 1100 m. - Etablissement de premier ordre
avec tout confort , douches et bains — Cuisine réputée
Prix de pension modeste Fr. 38.— maximum par jour ,
tout compris.
Magnifiques promenades balisées — Piste santé.
Renseignements et réservations : Tél. (025) 5 94 61.
Directeur : André Pittet.

LE MANOIR AUX GRIVES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRËVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundl

C'était la première fois que je prononçais
ce nom tout haut. Il sonnait bien. Bien entendu ,
si elle n'en avait jamais entendu parler , mon
effet était raté.

— Le Manoir aux Grives ?
Son sourire s'évanouit instantanément et ses

yeux devinrent deux billes de verre bleu. Son
visage s'était vidé de toute expression. Arran-
geant les fleurs qui décoraient la table, elle
demanda avec une indifférence manifestement
forcée :

— Vous êtes une invitée ? Ne me dites pas
que Rees Morgan envisage de se remarier !

— Les intentions de M. Morgan ne me re-
gardent pas, répliquai-je froidement. Ma fonc-
tion se limite à m'occuper de l'enfant.

— Ah bon, vous y travaillez !
Elle avait renoncé à feindre l'indifférence.

Son visage, maintenant , était animé d'une cu-
riosité presque fébrile.

— Depuis combien de temps êtes-vous au
Manoir aux Grives ?

— Depuis dimanche seulement. C'est mon
premier après-midi de congé.

Je buvais mon café à petites gorgées, en
affectant de m'intéresser au port , pour l'inciter
à s'en aller. Je la voyais du coin de l'œil, ou ,
plutôt , je voyais les rayures multicolores de
son tablier. Mais je sentais son agitation , qui
créait une atmosphère de tension désagréable.

Je me rendais compte que je n'aurais pas
dû entrer dans cette boutique , sans savoir
pourquoi. Mais je ne pouvais pas me lever
et partir sans avoir mangé ma pâtisserie et
en laissant derrière moi le youyou qui n 'était
pas encore empaqueté Je ne pouvais pas m'en
aller sans avoir compris pourquoi quelques
propos anodins avaient provoqué un tel effet
sur la marchande. C'est le nez des Brewster,
pensai-jo avec résignation.

Je tournai la tête pour la dévisager. Elle
battit des paupières et rougit.

— Je suppose que vous me trouvez indis-
crète, dit-elle. Mais cela m'intéresse, car j'y
ai travaillé moi-même pendant quelques mois.
Vous êtes sans doute ma remplaçante. Je suis
Phyllis Partridge.

—¦ Je ne serais pas venue ici si j' avais su,
balbutiai-je.

— Ne vous inquiétez pas. Je suis partie de
mon plein gré, avec un soupir de soulagement.
Cela fait plus d'un mois, mais il m'arrive en-
core d'en rêver. Et ce sont des cauchemars.

— Avez-vous eu des difficultés avec Tim ?
demandai-je. Ou était-ce parce que le lieu est
si calme, si retiré ? Cela ne convient pas à
tout le monde. Mais, moi, je m'y sens bien.
Je n'aurais pu trouver mieux.

— Vous n'y êtes que depuis une semaine,
riposta-t-elle. Vous avez de la famille dans
les environs ?

—¦ Non, je suis de Limerock. Je dois y
passer un week-end tous les mois.

— Vous retournerez chez vous avant que
ce mois-ci ne soit écoulé, m'affirma-t-elle avec
défi.

¦—¦ Voulez-vous prendre une tasse de café
avec moi ? proposai-je avec mon sourire le
plus séduisant.

Elle me jeta un coup d'œil ironique, comme
si elle lisait mes pensées.

— Soit.
Elle alla chercher le café. Une jeune fille

pénétra dans la boutique, se dirigeant droit
vers la cuisine. Mme Partridge lui cria :

— Occupez-vous du magasin pendant dix
minutes, Sharon. C'est la première fois que
j 'ai le temps de souffler depuis que j' ai com-
mencé à faire la pâtisserie.

Entendu, cria Sharon. Mince , des tartes au
citron ! Puis-je en prendre une ?

—¦ Autant que vous voudrez.
Mme Partridge m'adressa un sourire indul-

gent.
— Cette gamine est insatiable. Mais c'est

une bonne serveuse. La gaieté personnifiée.
Elle me tendit son paquet de cigarettes. Je

secouai la tête. Elle en alluma une.
— Maintenant, dites-moi pourquoi , dans

moins d'un mois, j'éprouverai le désir de ren-
trer chez moi, dis-je sur un ton volontairement
léger.

— Je ne sais pas ce qui vous y décidera ,
vous. Mais il arrivera sûrement quelque chose.
Je ne peux que vous raconter pourquoi je
suis partie. J'y étais obligée, sinon je serais
devenue folle. D'abord , je me sentais seule,
comme vous l'avez deviné. Je n'étais qu'à
quinze kilomètres de chez moi, mais on aurait
dit mille. Une fois franchies ces grilles, on
avait l'impression d'être coupée du monde.
Chaque fois que je retournais au Manoir aux
Grives, j'étais prise du même sentiment d'an-
goisse. Comme si le lieu était maudit. Et ce
Jason ! Il n'est pas naturel qu 'un homme
se déplace aussi silencieusement et aussi rapi-
dement. On ne savait jamais à quel moment
il allait surgir du néant. Quant à « lui » ...

Elle voulait dire Rees. C'est un homme mer-
veilleux , aurais-je voulu affirmer , mais j' au-
rais instantanément tari le flot des confidences.
Avec le sentiment de commettre une trahison,
je demandai :

— Parlez-moi de lui. Quel homme est-ce ?
Elle fronça les sourcils, les yeux fixés sur

son café.
— Il était toujours courtois. Mais chez lui ,

c'est une forme de dédain. Quand je me trou-
vais sur son chemin il ne pouvait s'empêcher
d'être poli. Il n'est pas homme à se déranger

pour écraser un insecte. C'était ce genre de
courtoisie. J'étais une chose qui se trouvait être
là.

Le sang lui monta aux joues. Elle insista :
— Je ne m'attends pas à ce qu'un homme

comme lui , beau, cultivé, riche, me fasse la
cour . Mais il aurait pu me traiter comme un
être humain, sinon comme une femme. Pour-
tant , ce n'était pas ça le plus grave...

— Est-ce avec Tim 7
— Oh non !
Elle hocha la tête et sourit.
— C'est un gentil petit garçon. Les enfants

arriérés sont souvent plus tendres que les
autres. D'ailleurs, chez lui, ça ne se voit pas
beaucoup.

— C'est vrai , admis-je.
Un groupe de clients venaient d'entrer et

Sharon se dirigeait vers eux. Ils s'installèrent
à la fenêtre voisine et se mirent à plaisanter
avec la jeune fille.

Phyllis Partridge baissa la voix, parlant ra-
pidement :

— J'avais l'impression d'avoir une camisole
de force. Je n'avais personne à qui parler de
toute la semaine, excepté l'enfant. Le soir, je
n'avais pas l'autorisation de recevoir des vi-
sites, fût-ce de temps à autre, alors que j'étais
seule de l'heure où je couchais l'enfant à celle
où j' allais dormir. Je suis veuve, expliqua-t-
elle. J'ai des amis adultes. Pas des jeunes
gens qui risqueraient de faire des dégâts. Quel
mal y aurait-il eu à ce qu 'un ami vienne jouer
aux cartes , écouter des disques, ou même
danser ? Les maîtres d'hôtel et les femmes de
chambre le font tous quand leurs patrons ne
sont pas là. Et je n'ai pas été engagée comme
bonne.

Je hochai la têts pour manifester ma sym-
pathie.

— Et , les jours de congé, reprit-elle, je
ne pouvais pas demander aux gens de venir
me chercher et de me ramener jusqu 'à la
maison. Mes amis sont des hommes honorables.
Quelquefois , j ' avais vraiment peur de rentrer

IL, 11, 1-72 _ ,̂

Renault 12: 1289 cm3, 60 ch,
145 km/h, sièges «longues
distances », traction avant, pneus
radiaux , freins à double circuit ,
disques à l'avant, 5 couches de
traitement anticorrosion ,
pas de graissage, pas d'antigel.

i
i

Renault. Raison et plaisir.

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. A., rue
Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 ; 2400 Le Locle : Gérard
Cuenot , rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ; 2316 Les Ponts-
de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 37 11 23 ;
2610 Saint-Imier : Garage du Midi S. A., Fernand Grosclaude,
tél. (039) 41 21 25.
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A vendre

RENAULT R8
87 500 km., freins,
pneus et amortis-
seurs neufs. Plaques
impôts, assurances
RC, casco partiel et
occupants payés jus-
qu'à la fin de l'an-
née.
Prix : Fr. 2000.—.
Tél. (038) 51 26 96.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

CYCLOMOTEURS
(occasions)

S'adresser : Garage
Alex Montandon

Collège 52
TéL (039) 22 33 60

1 FRIGO
à compresseur,
contenance 250 1.
fin de série

cédé à
prix réduit
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31.



aérogare
cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 66.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : : ^'- -̂  I .

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

si ZU
AUTO-DÉMOLITION

ouvert pendant les vacances
Tél. (039) 26 04 15 et (038) 57 11 08
Chantier à Coffrane

Cherchons pour les districts de
Courtelary/Franches-Montagnes

agents exclusifs
pour la promotion de nos produits.
Activité accessoire, indépendante
et rémunératrice pour représentant
ou personne disposant de temps et
pouvant se déplacer.
Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 279 , 1215 Genève 15,
ou tél. (022) 98 31 20.

AVIS
Le RESTAURANT JURASSIEN

Numa-Droz 1 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 77

SERA OUVERT
PENDANT LES VACANCES
Menu sur assiette
Pour les fins becs :
Notre ardoise garnie.

CHS JACCARD

Nous cherchons

chauffeur
en second
comme accompagnateur pour nos
livraisons dans toute la Suisse.
En 3 semaines, seulement une nuit
à passer en dehors de Rheinfelden.
Permis de conduire catégorie A.

S'adresser à :
E. Klipfel & Co AG, 4310 Rhein-
felden. Tél. (061) 87 68 33.

¦¦¦¦¦ nnnn

¦ M*t*];W«Bf.1*'>*l*l7l 20 h. 30 12 ans
I L'offensive du rire continue !
B LOUIS DE FUNES

LE GENDARME À NEW YORK
Venez rire 1 h. et demie !

¦ ^-MM^lM r:IE*.|.i.-yB 20 h . 30 18 ans
¦ Un film de Max Dillman avec Laura ANTONELLI

d'après le roman de Sacher-Masoch
VÉNUS EN FOURRURE

' En couleurs — Un film délicat , osé et très libre

iûE^̂ EE D̂Bl '¦''' is ans
_ Rire et claquer des dents
" SHARON TATE
¦ LE BAL DES VAMPIRES
g Plein d'humour et d'esprit

|222 ï̂BE£in 19 h.
1 JERRY LEWIS dans
¦ YA, YA, MON GÉNÉRAL
g Venez vous fendre la croix gammée

Première vision - Technicolor

¦ SCALA 21 h. 16 ans
¦ CHRISTOPHER LEE dans
a UNE MESSE POUR DRACULA

Le sommet de l'horreur et de l'épouvante
• Première vision - Technicolor

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

VACANCES HORLOGÈRES 1972
EXCURSIONS EN AUTOCAR POSTAL

AU DÉPART DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

JUILLET
11 mardi Ravoire - Col des Planches Fr. 32.—
12 mercredi Dent-de-Vaulion 20. 

Seebodenalp 33. 
13 jeudi Erlenbach - Stockhorn 39. 
14 vendredi Le Soliat - Le Creux-du-Van, Vi jour 16.—

Les Vosges 33.—
15 au 17 Course de 3 jours avec : Nouveau col du Nufenen - Binnatal -
samedi au lundi Lôfschental (arrangement forfaitaire) 196.—
16 dimanche Course surprise avec dîner gastonomique 47.—
18 mardi Saint-Martin (VS) 36.—
19 mercredi Route badoise du vin 33.—

Le Suchet, VJ jour 19.—
20 jeudi Tour du Mont-Blanc (2 tunnels) 47.—
21 vendredi Col de la Staffelegg 27.—
22 au 24 Course de 3 jours avec : Scuol - Tunnel Munt la Schera -
samedi au lundi Barrage de Punt dal Gall - Livigno - Cols de Forcola et

Bernina (arrangement forfaitaire) 220.—
23 dimanche Course surprise avec dîner gastronomique 50.—
25 mardi Barboleusaz - Col de la Croix 30.—
26 mercredi Gurten, Va jour 24.—

Route Joffre - Le Grand-Ballon 30.—
27 jeudi Signal de Bougy 29.—
28 vendredi Ferme-Robert, '/« jour 14.—

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :

Office postal 2400 Le Locle 1, guichet No 3 (tél. 039/31 17 64) ,
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, Agence de voyages (tél. 039/31 22 43)
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11 (tél. 039/23 20 21, interne 20)
Agence «Voyages & Transports SA», Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 27 03)

Autres localités ; Bureau de poste.

IV* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VI
9V vous assure un service d'informations constant Vfl

seule la nuit. Ces bois entre les grilles et
la maison sont la pire partie du trajet. J'ai
essayé de l'expliquer à M Morgan et il m'a
répondu qu 'il ordonnerait à Jason de venir
à ma rencontre jusqu 'à la grille.

Elle frissonna :
— J'aimerais mieux Dracula !
Eile avait involontairement haussé la voix

et jeta un coup d'œil rapide vers l'autre table.
Puis elle reprit d'un ton plus calme :

— Que s'imaginait-il, que mes amis ins-
pecteraient les lieux pour revenir le cambrio-
ler ? J'étais furieuse. Mais ce n'est pas tout.

Que pouvait-il y avoir de plus ? On avait
l'impression qu'elle n'avait cessé de s'indigner
dès le premier instant de son séjour au Manoir
aux Grives.

— Il y avait les rêves. Jamais je n'ai fait
autant de cauchemars. Je me réveillais trempée
de sueur. J'avais l'impression d'avoir entendu
crier. Une fois, même, c'était un hurlement.
Je me suis précipitée dans la chambre de
Tim, mais il dormait tranquillement. Pourtant ,
une fois, lui aussi a entendu quelque chose.

Elle se frotta les bras. Elle avait la chair de
poule. Puis elle poursuivit :

— Ou alors, il régnait dans la maison un
silence anormal. A moins que M. Morgan ne
fût au piano, en train de jouer sa musique
d'intellectuel qui me faisait dresser les cheveux
sur la tète. C'était pire que le silence.

— Je pense que l'atmosphère de la maison
ne vous convenait pas , dis-je. Vous aimez l'a-
nimation. Cette boutique est parfaite pour
vous.

— C'est bien vrai. Ça me plaît. Je la dirige
pour mon beau-frère, et je fais la pâtisserie.
Je m'y sens comme un coq en pâte.

— Vos gâteaux sont délicieux. Vous étiez
faite pour ça.

Ma sympathie étai t sincère. Je savais que
la solitude et le silence sont des tortures pour
certains individus. Paul était de ceux-là. La
musique d'intellectuel de Rees Morgan , sem-
blable à la chute silencieuse des pétales de
pivoine, les irritait tout autant que le bruit

incessant énerve les autres. I] n 'était pas éton-
nant qu'elle eût fait des cauchemars.

— Je pense que vous souffriez de claustro-
phobie.

-•- Je souffrais à coup sûr de quelque chose,
riposta-t-elle d'un air sombre. Néanmoins, le
travail était facile , le salaire était bon , j' aimais
bien le gosse. J'ai pris mon mal en patience,
avec l'espoir que ça s'arrangerait. Puis, un
jour... Seigneur Dieu !

Elle fixa le port d'un regard absent , en
secouant la tête.

—¦ On s'imagine qu'on sait ce que c'est que
de se faire passer un savon par une personne
qui y prend plaisir. Mais le jour où Rees
Morgan s'en prend à vous, on a l'impression
que toutes les scènes que les autres vous ont
faites n 'étaient que des exhortations bienveil-
lantes. C'est après cela que je suis partie. Et
je vous jure que je n'ai pas demandé mon
reste.

Ses yeux agrandis s'étaient remplis d'une
stupéfaction indignée.

— Pourtant , je n 'avais pas commis de faute
grave. Je n 'avais enfreint aucun ordre. Et je
n'avais pas fait de mal à cet enfant.

A l'autre table , les femmes s'extasiaient de-
vant les cadeaux qu'elles avaient choisis , et
les deux couples qui semblaient, se connaître
de longue date, plaisantaient et riaient. Phyllis
Partridge porta sa tasse à ses lèvres et je
l'entendis cliqueter contre ses dents.

— C'était une journée splendide. Il faisait
trop chaud pour le mois d'avril. Cela arrive
parfois au printemps. L'océan est aussi immo-
bile qu'un miroir. Vous voyez ce que je veux
dire ?

J' acquiesçai. Elle poursuivit :
—• J'ai demandé à Jason de descendre Tim

sur la plage, afin qu'il joue sur le sable. Le
soleil est devenu tellement chaud que j' ai
eu peur que nous attrapions l'un et l'autre une
insolation. J'ai donc porté l'enfant à l'ombre
de la falaise. Vous savez, à l'endroit , au bout
de la pelouse, où elle est presque verticale. Il
y avait une flaque dans le creux des rochers ,

et le gosse s'amusait a y faire flotter des
coquillages. Il était aussi heureux qu'on peut
l'être. Moi je lisais. Nous étions bien.

Ses yeux devinrent rouges et se remplirent
de larmes.

— Puis, lui , le « Maître » , est arrivé. Avec
ses façons guindées et hautaines. Il était blême
de colère. Il n'a rien dit sur le moment. Je
suppose qu'il avait peur de perdre son sang-
froid. Il a pris l'enfant et il l'a porté jusqu 'à
la maison tandis que je trébuchais derrière
lui , l'estomac serré de nervosité. Il n'a rien
dit jusqu 'à ce que l'enfant soit couché, le
soir.

Elle alluma une cigarette d'une main qui
tremblait.

— Regardez l'effet que ça me fait encore
d'y repenser deux mois après. Il est passé
maître dans l'art d'écorcher les gens. Ça ne
laisse pas de traces visibles , mais les blessures
me font encore mal aujourd'hui.

Il me fallut toute ma volonté pour continuer
à la regarder. Je ne pouvais pas imaginer
que Rees Morgan , dont la voix était si pro-
fonde , si caressante, pût dire des choses cruel-
les et s'en prendre injustement à l'honorabilité
d'une femme pleine de bonnes intentions en
l'humiliant au point que le souvenir de la
scène la faisait trembler. Je ne pouvais pas
imaginer son visage viril transformé en un
rictus de rage froide. Je le voyais avec l'ex-
pression qu 'il avait en regardant Tim, et je
me rendis compte avec un choc que je rêvais
qu 'il se tournât vers moi avec la même ten-
dresse.

Pendant un instant , je cessai d'écouter , Puis
la voix de Phyllis Partridge me parvint de
nouveau. J'avais apparemment fait une remar-
que, car elle répliquait avec colère :

— Mais il aurait pu me dire poliment qu 'il
ne voulait pas que Tim joue sur ces rochers.
Il aurait pu dire : « je préférerais que vous
ne l'emmeniez plus dans cet endroit » .

Elle parlait d'une voix basse, passionnée,
penchée vers moi par-dessus la table.

Nos voisins taquinaient gentiment Sharon

qui leur servait du café , et de nouveaux clients
venaient d'entrer. Tout cela était banal, ras-
surant. C'était l'univers des gens équilibrés,
dont j'étais momentanément exclue. J'étais con-
vaincue que mon interlocutrice était, sinon
folle , du moins sur le point de le devenir.

— Mais non , reprit-elle de sa voix étouffée
et pourtant pénétrante. Il m'a dit : « je vous
interdis, tant que vous serez mon employée,
d'emmener cet enfant dans cet endroit » . J'ai
essayé de me défendre. J'ai répondu : « mais
voyons M. Morgan , je n'aurais pas laissé l'en-
fant marcher sur ces rochers avec son appareil.
Je l'ai porté dans mes bras » . I! a riposté : « ça
n'y change rien. En aucun cas cet enfant ne
doit approcher de ces falaises » . Il a ajouté...

Elle rougit violemment.
— Il a ajouté : « stupide créature , quel dé-

mon a pu vous souffler une idée pareille » ?
Et moi...

Elle eut un sourire absent , haineux , en fixant
le vide par-dessus mon épaule.

— Moi , j'ai répondu : « M. Morgan , c'est
le jour où j' ai accepté cet emploi que j'étais
possédée du démon. » Dieu merci , il ne s'est
pas rendu compte de ce que je ressentais.
J' avais envie de vomir, ou de hurler. Je n'avais
qu 'une idée : partir au plus vite. Après ce
que j' ai vu dans ses yeux, j' aurais été terri-
fiée de rester un jour de plus sous le même
toit que lui.

J'en avais froid dans le dos. Elle est folle ,
me disais-je, tout en m'efforçant de conserver
mon impassibilité. C'était moi qui avais envie
de m'enfuir.  J'avais envie de retrouver Rees
Morgan , ou du moins de me réfugier dans la
maison qui était pleine de sa présence même
quand il n 'était pas là. Phyllis Partridge me
dévisageait fixement, et j' eus peur de trahir
mes pensées. Je me forçai à sourire et je
dis :

— Tirn vous a offert des fleurs lorsque vous
êtes partie.

— Oui.
Elle chercha un mouchoir pour s'essuyer

les yeux et se moucher. (A  suivre)

JAGUAR 420
modèle 67 , CV 21,56, limousine
sportive «Silver Grey», cuir assorti,
Ire main, impeccable. Equipée 4
vitesses et OVD, radio, roues rayons
chromés, dossiers inclinables, etc.
BONNE OCCASION Fr. 6900.—.
Garage Place Claparède S. A.
Genève, tél. (022) 46 08 44.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE CÔURVOISIER

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE , tout con-
fort. Libre tout de suite. Quartier place
du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

DIVAN-LIT avec entourage, état de neuf.
Tél. (039) 23 34 39.

Egarée
dès le 6 au soir

chienne
Setter-Gordon
(noire et feu) .
Bonne récompense à
personne permettant
de la retrouver.
Ernest Siegenthaler
La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 21.

A louer
appartement 3 piè-
ces, rez-de-chaussée
mi-confort,
prix modéré.

S'adresser :
Marcel TOURNIER
Numa-Droz 98.
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Point de vue
ESCARPIT

Robert Escarpit est professeur,
chercheur, écrivain, journaliste,
sociologue et philosophe. Il est
aussi un virtuose du paradoxe.
Comme une voyante tourne une
boule de cristal en tous sens, jus-
qu'à y lire l'avenir, ainsi il tri-
ture une idée ou une phrase, jus-
qu'à en faire jaillir une étincelle
de vérité.

Qu'il parle de littérature, de
l'enseignement, de la société, de
la contestation, de la gauche, de
la droite, de Dieu , du diable, de
l'humour, il est toujours passion-
nant, parce qu'il jette sur tout un
regard de chercheur.

Et pourtant, ce « En direct »
qui nous a liés hier à lui nous
laisse sur notre faim. Non par sa
faute, mais par celle de ses inter-
locuteurs, Jean Dumur et Claude
Torracinta. Je leur reprocherai de
n'avoir pas su écouter et par là
de n'avoir pas su poser les ques-
tions qui approfondissaient la dis-
cussion. On avait trop l'impres-
sion d'assister à un entretien de
« Dîner en ville » entre un lettré
et deux hommes très occupés qui
relançaient la conversation , mais
distraitement, superficiellement.

Il reste toutefois de cette soirée
de belles phrases à méditer. Est-
ce que la lecture est, comme il le
prétend , un gage de liberté par le
fait que le lecteur contrôle son
médium ? Là où il n'y a pas de
lecture, il n'y aurait pas de li-
berté, dit-il. Le diable est-il con-
servateur, donc de droite, comme
il le prétend ? Dieu serait-il donc
de gauche ? Et pour continuer le
sophisme : Dieu serait-il sérieux
et le diable un homme d'humour
puisque, selon Escarpit, l'humour
est plutôt du ressort de la droite ?

Marguerite DESFAYES

Sélecti@n de gneircli
TVB

20.40 - 21.30 Les Provinciales.
«Les Cavaliers de Luné-
ville».

Chef-lieu de l'arrondissement de
Meurthe-et-Moselle, en Lorraine,

Lunéville est une de ces cités qui
semble avoir vécu le meilleur de
son existence. Son passé glorieux
et éclatant , son château édifié par
Boffrand , entouré de magnifiques
jardins à la française, le souvenir
des fastes de la Cour de Stanislas,
roi de Pologne, autant d'éléments
qui s'accomodent mal du rôle in-
dustriel dévolu à toute ville de
province aujourd'hui.

Derniers témoins de la splendeur
des temps passés, les régiments de
cavalerie qui, jusqu 'à la première
guerre mondiale, faisaient retentir
les pavés du château, ne sont main-
tenant plus qu'un souvenir, vivace
encore dans quelques têtes grises.
Et le dernier survivant de la gent
chevaline, Bayard, tire une voiture
de camionnage dans les rues recou-
vertes d'asphalte. C'est pourquoi
Jean-Claude Bringuier et Hubert
Knapp ont décidé de consacrer une
édition des « Provinciales » à Luné-
ville.

Ils ont rencontré des témoins dont
les noms sont directement apparen-
tés à l'histoire de cette ville, quand
ce n'est pas à l'Histoire de France :
Mme Lanrezac, belle-fille du géné-
ral Charles Lanrezac, commandant
de la 5e armée à la bataille de
Charleroi , Mlle de la Boulinière, le
colonel d'Hauzen, qui, à 94 ans,
remonta à cheval pour la télévision ,
st ne voulait plus en redescendre !

Tous ces personnages bien vi-
vants , mais appartenant néanmoins
au passé, racontent leurs souvenirs :
Henriette Lanrezac avait vingt ans

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : La feuille d'érable : « La Fille du
Roy ». Avec Yves Allaire (à gauche) et Paul Berval (à droite).

(Photo TV suisse)

quand passaient sous sa fenêtre les
hussards vêtus de bleu, les dragons,
en uniforme noir, les cuirassiers au
col rouge. Et jsuqu'en 1914, les
demoiselles de Lunéville dansaient
presque chaque soir dans les bras
des cavaliers des valses langoureu-
ses, avant que les grands événe-
ments du vingtième siècle ne fer-

ment définitivement les carnets de
bal...

21.30 - 22.25 La Feuille d'Erable.
6. La Fille du Roy.

En 1669 arrive en Nouvelle-Fran-
ce un contingent de 150 filles à
marier, recrutées en France par Col-

bert à la demande des gouverneurs
de la colonie. Les filles du Roy,
comme on les appelait, devaient
trouver mari au pays dans un mi-
nimum de 15 jours après leur arri-
vée.

Parmi ces jeunes filles se trouve
une descendante de famille franco-
espagnole au tempérament de feu,
Nicole d'Astier. Jetant son dévolu
sur le seul célibataire endurci de
toute la colonie, elle sèmera la dis-
corde pour parvenir à ses fins en
dépit de la fuite de celui qu'elle
n'a pas renoncé à épouser...

TVF n
14.30 - 16.05 « Opération Capri-

ce ».

Frank Tashlin , réalisateur des
meilleurs films de Jerry Lewis, pro-
pose ici une comédie policière. \\

Patricia Foster, espionne en ju-
pon, se lance dans l'espionnage com-
mercial. Elle est chargée de décou-
vrir la formule d'une nouvelle laque
qui rend la chevelure imperméable
et permet ainsi les bains de mer
prolongés.

Au cours d'une de ses pérégri-
nations, notre espionne rencontre un
séduisant inconnu, Christopher
White, qui l'entraîne dans un dédale
d'aventures burlesques à travers un
Paris hollywoodien... En réalité,
Christopher White est un agent se-
cret d'Interpol. Grâce à Patricia , il
découvre un réseau international de
distribution de drogue qui agissait
par le truchement de produits de
beauté.

Et , tandis que les trafiquants pé-
riront, Patricia et Christopher se
marieront...

Le Théâtre d'entre-deux-guerres
Bichon

DE JEAN DE LËTRAZ
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Bichon se place avantageusement

dans la série de ce « Théâtre d'entre-
deux-guerres » léger, boulevardier, ne
cherchant qu'à distraire

Créée en 1935, au Théâtre de la Mi-
chodière, cette comédie fut abondam-
ment reprise dès lors et fit les beaux
soirs d'une foule de troupes profes-
sionnelles ou d'amateurs.

Intrigue ficelée avec habileté, dialo-
gues amusants, situations invraisembla-
bles, bien sur, mais que l'on admet
sans broncher parce qu'elles sont drô-
les. Bichon nous fait entrer dans un
milieu bourgeois où l'on respecte les
conventions (y compris la fraude fis-
cale), où le mariage doit être propice
aux affaires et où la venue d'un en-
fant illégitime déclenche toute une
série de réactions bien divertissantes.

Une pièce i afraîchissante pour une
soirée estivale, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquemcnt vôtre (2).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Lorsque la Vie était la Vie
(22). 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour -bonsoir.
18.30 Le j ournal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
Bichon , comédie de Jean de Létraz.
22.10 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse, un pro-
gramme musical léger. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le magazine de la musique.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00

Les nouveautés de l'enregistrement
22.00 Nocturnes. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A propos de la femme..
14.30 Caprice genevois. 15.05 Eugène
Onéguine, opéra , extraits, Tchaïkovsky
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Treize
mois pour douze auteurs. 21.30 Judy
Blues Eyes : Vedettes et ensembles
américains. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Accordéon . 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-

bune d'actualité. 20.45 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Le Mariage, quelle Pas-
sion 1 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases.
11.02 News Service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : Petit Furet , mon Ami (8). 10.25
Une chanson pour la journée. 10.30 Les

légendes de la Grèce antique. Le Che-
val de Troie! 10.40 Musique. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale
La littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse. 8. En Suisse romande (1). 11.2C
Rencontre à la Maison de l'UNESCO,
11.30 Initiation musicale. Prélude au
Mercredi symphonique. 12.00 à 18.0C
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte, avec P. Richner.
10.05 Porgy and Bess, extraits, Gersh-
win. 10.30 Musique populaire belge.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
La Source, ballet , extraits, Delibes.

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

Cette année 1 entreprise des PTT
change la mire de test rayonnée sur
les trois réseaux de télévision. Cette
nouvelle mire, produite électrique-
ment, est conçue pour la télévision en
couleur.

Afin de la distinguer des mires sem-
blables émises par les émetteurs étran-
gers les signes +v PTT sont inscrits
dans la moitié gauche de l'espace ré-
servé à l'identification. La moitié droi-
te est réservée à l'identification du
lieu d'origine ; il peut ainsi être dé-
terminé quel programme l'on reçoit
normalement sur un émetteur (ou ca-
nal pour le récepteur) :

+ PTT SRG 1 - premier program-
me de la télévision suisse alémanique.

+ PTT SSR 1 5= premier program-
me de la télévision suisse romande.

+ PTT TSI 1 = premier program-
me de la télévision suisse italienne.

Si, exceptionnellement, au lieu des
studios de Zurich (SRG), Genève (SSR)
et Lugano (TSI), la mire est délivrée
par les stations têtes de ligne du ré-
seau , on observera alors les identifi-
cations suivantes :

+ PTT ALBS = mire délivrée par
la station Albis.

+ PTT DOLE -¦ mire délivrée par
la station La Dôle.

+ PTT GNSO - mire délivrée par
la station Monte Generoso.

Le changement de mire se fera le
3 mal 1972 pour les programmes de
la Suisse alémanique et italienne ; pour
des raisons techniques et d'exploita-
tion la TV suisse romande ne pourra
délivrer la nouvelle mire que lors de
la mise en service des nouveaux stu-
dios de Genève, c'est-à-dire, dans le
courant de l'automne 1972.

Une nouvelle mire PTT
pour la télévision

SUISSE ROMANDE

16.00 (c) Tour de France
Luchon — Colomiers. En Eurovision de Colomiers.

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Le vibraphoniste américain Gary Burton , accom-
pagné par Sam Brown, guitariste, Bill Goodwyn,
batteur et Tony Levin, bassiste.

19.05 L'Homme du «Picardie»
10e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour international
20.30 (c) Tour de France

Reflets filmés.

20.40 Provinciales
Les cavaliers de Lunéville.

21.30 (c) La Feuille d'Erable
6e épisode >. La Fille du Roy. (Nicole d'Astier, 1669).

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des j ouets
17.45 (c) Tour de France
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) Danse sur un

Arc-en-Ciel
19.25 (c) Le monde vivant
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Le secret des mers
21.00 L'Orgueil de la

3e Compagnie
Film.

22.30 Téléjournal
22.40 (c) Tour de France

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Tour de France
18.45 Un sport , mais lequel ?
19.10 Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.10 (c) Questo Amore ai

Confini del Mondo
22.35 La convention

démocrate de
Miami Beach

22.55 (c) Tour de France
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c). L'emprisonnement

de la pensée
Documentaire de G.
Kunz.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
: 20.00 (c) Téléjournal

20.15 L'Invité du Jour
L'acteur Hans Soehn-
ker.

21.00 (c) La femme dans la
société moderne
Trois courts métrages l
«Les gens», d'H. Som-
mer ; «Annemarie»,
d'H.-R. Strobel et H.
Tichawsky ; «75» d'E.-
S. Steffen.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Tour de France

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Que seraient-ils

devenus si...
Série animée par C
Hollmann.

19.10 Max la Menace
Série avec Don Adams.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le point

Où en est la réforme
des universités alle-
mandes ?

21.00 (c) Amicalement vôtre
Série.

21.50 Direction 2000
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Vargtimmen

Film.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.45 Je voudrais savoir.»

La santé de vos artères.
16.00 Tour de France cycliste

Luchon — Colomiers.
18.35 Vivre au présent
18.55 La Maison de Toutou

Un Bon Remède.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (7)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 Une, première
22.10 Un ton au-dessus

Emission musicale.
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Opération Caprice

Un film de Frank Tashlin,
18.30 (c) Orner Pacha

11. L'Attaque.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Mes Vacances avec Mathilda.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mardi soir

Le Pigeon (2).
21.40 (c) Témoins

2. Jean Wiener.
22.40 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière



—MULTI FI LTER »̂ —¦

| la lonyue
b légère

la raffinée
:̂";.""" " V "">

I Un produit Philip Morris,
,,.W,J J en paquet mou 100mm. S
| muni du .'

' j I fameux système
| ! | Mm i de filtration |j
; I Ifa 1? *» j au Charcoal actif 'é

¦Il ¦!¦¦¦¦ ¦ ¦Wi Fr. 1.60JHBBHHH

u
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique

Enregistrement de produits toxiques
Nous informons toutes les personnes
intéressées du canton de Neuchâtel que :
Les Chambres fédérales ont adopté , le
21 mars 1969 , la nouvelle loi fédérale
sur le commerce des toxiques (Loi des
toxiques). La loi et son ordonnance d'exé-
cution sont entrées en vigueur le 1er
avril 1972. Ces deux documents peuvent
être obtenus auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel, 3000
Berne.
Cette nouvelle législation stipule, à ses
articles 4, 5, 6, notamment, que :
Article 4. — Les toxiques admis dans le
commerce sont énumérés dans une liste
des toxiques. L'inscription dans la liste
des toxiques peut être subordonnée à des
conditions ou à des charges.
Article 5. — Un toxique ne peut être mis
dans le commerce que s'il est inscrit dans
la liste des toxiques.
Article 6. — Celui qui se propose de
mettre dans le commerce un toxique, qui
doit être inscrit dans la liste des toxiques
le déclarera au Service fédéral de l'hy-
giène publique.
A l'appui de la déclaration , il y a lieu de
produire des attestations d'examen ap-
propriées sur la toxicité de la substance
ou du produit et sur le danger qu'il pré-
sente, ainsi que, dans la mesure néces-
saire, un échantillon du toxique et les
documents indispensables à l'apprécia-
tion des mesures de protection.
Il est encore précisé, dans les disposi-
tions finales et transitoires, que les pro-
duits toxiques, non encore inscrits dans
la liste des toxiques, doivent être décla-
rés au Service fédéral de l'hygiène pu-
blique, section des toxiques, Case postale
2644 , 3001 Berne, d'ici au 1er octobre
1972.

Service cantonal
de la santé publique.

Dans famille de professeurs à Milan

jeune fille
est cherchée pour s'occuper entiè-
rement de 2 enfants de 4 ans et
6 mois. Bonne occasion pour ap-
prendre l'italien. Vie de famille.
Voyage payé.
Renseignements: G. Menozzi , Hohl-
weg 25, 4104 Oberwil, tél. (061)
54 13 52.

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Ecrire case postale No 1,
2892 Courgenay,
ou tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89.

"I ~= 

i§| 1̂ :1 Le plaisir du sommet,.
i f]  LmÀ 'e sommet du plaisir!
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On aime

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

Désirez-vous passer une période en SUISSE ALÉMA-
NIQUE et profiter de votre séjour pour vous perfec-
tionner en anglais et en allemand avec vos collègues
suisses, anglais et allemands ?

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

STÉNODACTYLO
pour notre correspondance française uniquement et
pour le service téléphonique avec nos fournisseurs en
Suisse romande.

• TRÈS BON SALAntE.

Internationalement connue, notre maison occupe ac-
tuellement dans ses bureaux une trentaine d'em-
ployés.

Notre entreprise se trouve sur la ligne Bàle-Olten à'
dix minutes de train d'Olten. En voiture, nous som-
mes à cinq minutes de l'autoroute Sissach direction
Bâle.

Logement (chambre meublée ou appartement) à Olten,
Tecknau, Sissach, Liestal ou Bâle suivant désir.

Veuillez vous adresser à i
BASIS WATCH M. Thommen
Fabrique d'horlogerie — 4492 TECKNAU (BL)
Tél. (061) 99 33 33

SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "96
9P~ vous assure un service d'informations constant rVK

V A C A N C E S  # T O Y O T A  # V A C A N C E S

f VACANCES HORLOGÈRES *
£ LE GARAGE DES MONTAGNES ?
*~ reste à votre service pour réparations >
 ̂ de toutes marques •

œ ~ <LU # >U O2 Si vous ne partez pas en vacances, >
Q venez essayer nos nombreux modèles 

^< (neufs et occasions) m
> tt>
9 Notre service de vente, lui aussi est à g
< votre disposition pendant les vacances _,

I GARAGE DES MONTAGNES i
"Z Av. L-Robert 107 Tél. 23 64 44 >
• O
y A C A N C E S  # T O Y O T A  # V A C A N C E S

r A
Pour parer à la dévaluation de votre
argent, placez celui-ci sur immeuble
par l'achat d'un logement

NOUS VOUS OFFRONS
cette possibilité, dans station de montagne en plein
développement en Valais

Demandez notre prospectus

PLACEMENT DE 1er ORDRE

Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publlcitas, 25 , avenu»
de la Gare, 1950 SION (VS).

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique

AUTORISATIONS SPÉCIALES POUR
ACQUÉRIR DES PRODUITS

TOXIQUES DESTINÉS A LA LUTTE
CONTRE LES INSECTES NUISIBLES

Nous informons les personnes intéres-
sées du canton de Neuchâtel que :
Les Chambres fédérales ont adopté, le
21 mars 1969, la nouvelle loi fédérale
sur le commerce des toxiques (Loi sur
les toxiques). La loi et son ordonnance
d'exécution sont entrées en vigueur le
1er avril 1972. Ces deux documents peu-
vent être obtenus auprès de l'Office
central fédéral des imprimés et du ma-
tériel, 3000 Berne.
D'après la nouvelle législation, celui
qui lutte contre les insectes nuisibles
au moyen de gaz ou de brouillards très
toxiques, doit être en possession d'une
autorisation particulière pour acquérir
des toxiques de la classe I.
Un examen organisé par le Service fé-
déral de l'hygiène publique, à Berne,
doit être subi avec succès préalable-
ment à la remise d'une telle autorisa-
tion.
Conformément aux nouvelles disposi-
tions en vigueur, les personnes intéres-
sées adresseront une demande d'autori-
sation écrite au Service cantonal de la
santé publique, Case postale 778, 2001
Neuchâtel, d'ici au 31 octobre 1972.

Service cantonal
de la santé pubUque.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
République et canton de Neuchâtel

Service cantonal de la santé publique

AUTORISATION DE FAIRE
LE COMMERCE DES TOXIQUES

Les maisons et exploitations de l'indus-
trie chimique, les instituts scientifiques,
les laboratoires, les entreprises du com-
merce des produits chimiques, toutes les
maisons ou commerces s'occupant de
vente de produits toxiques, ainsi que les
sous-traitants, sont informés que : Les
Chambres fédérales ont adopté, le 21
mars 1969, la nouvelle loi fédérale sur
le commerce des toxiques (Loi sur les
toxiques). La loi et son ordonnance d'exé-
cution sont entrées en vigueur le 1er
avril 1972. Ces deux documents peuvent
être obtenus auprès de l'Office central
des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Les dispositions nouvellement en vigueur
prévoient que seuls peuvent être mis
dans le commerce les produits toxiques
enregistrés par le Service fédéral de
l'hygiène publique et inscrits dans la
liste des toxiques.
En outre, cette législation impose l'ob-
tention d'une autorisation pour la vente
des produits toxiques.
Les maisons ou commerces intéressés du
canton de Neuchâtel doivent s'annoncer
par écrit au Service cantonal de la santé
publique. Case postale 778, 2001 Neuchâ-
tel qui leur remettra les formules offi-
cielles.

Service cantonal
de 'la santé publique.



BÊVILARD

La famille de
MADAME JEANNE VILLENEUVE
et de
ROLAND VILLENEUVE

profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de sa grande épreuve, exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui , de près ou de loin , lui ont transmis leurs condoléances et
manifesté leur affection.

BÊVILARD, juillet 1972 .

COURTELART

La famille de

MADAME MARCELLE STEINER-MONNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré la défunte
pendant sa longue maladie et témoigné de leur attachement par leur
présence au service funèbre, leurs envois de fleurs, leurs messages de
sympathie.

En présence de tant d'affection , elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

COURTELARY, juillet 1972.

I LE NOIRMONT
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

j DE LA MAISON AUBRY FRERES S. A. MONTRES CINY ET DOGMA
j LE NOIRMONT ET SAIGNELÉGIER
I , ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ouvrière

! Mademoiselle

Bernadette QUELOZ
survenu tragiquement dans sa 19e année à la suite d'un terrible accident. j
Nous garderons de cette jeune collaboratrice un souvenir reconnaissant. |

m i  ipiftttiiwiîliilillUii'^.v ' &IÎM!lHiffi H mMîW!if! fMHi • ' -¦¦-¦¦¦ i^i xRepose en paix cher papa et frère.

Mademoiselle Rolande Kaufmann, à Genève ;
Madame et Monsieur Fritz Dardel-Kaufmann et famille, à Aarberg ;
Monsieur et Madame Marcel Kaufmann-Séchaud et famille, à Corgémont;

| Madame et Monsieur Rodolphe Ledermann-Kaufmann, à Renan ;
,] Mademoiselle Blanchette Kaufmann, à Corgémont,

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

Monsieur

Charles KAUFMANN
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,

j parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 73e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 12 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : « La Paix du Soir », 99 , rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La direction et le personnel de
«LA PAIX DU SOIR »

ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KAUFMANN
leur pensionnaire et 'ami.

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

AADORF,
COME, le 10 juillet 1972,
CARROS,
KREFELD

A l'occasion du décès de notre vénéré président d'honneur,

Monsieur

Frédéric GRIESSER-BAITER
nous avons reçu de nombreuses marques de sympathie, nous remercions
vivement tous ceux qui ont ainsi pris part à notre deuil.

Les dons à des Institutions de bienfaisance, les magnifiques envois de
fleurs, ainsi que les autres preuves de l'estime dont jouissait notre cher
défunt dans de très larges milieux, nous ont profondément touchés.

Les Conseils d'administration, les directions, les
collaboratrices et collaborateurs de

Griesser SA, Aadorf ,

Griesser Italiana SPA, Como,

Griesser France SA, Carros,

Griesser Deutschland Gembh, Krefeld.

Trois candidats pour Munich
Joutes scolaires à Tramelan

Chaque jour , tous les élevés de 1 Eco-
le commerciale et professionnelle de
Tramelan étaient invités à participer
aux premières joutes scolaires, sous la
direction de leur nouveau directeur,
M. J.-J- Schumacher. Deux catégories
étaient prévues : touristes et athlètes et
qui , bien sûr, séparaient garçons et fil-
les. La catégorie touristes comportait
un triathlon (100 mètres, saut en lon-
gueur et un cross de 1,5 kilomètre).
Quant à la catégorie athlètes, elle per-
mettait à ceux qui obtenaient le nom-
bre de points requis de participer à un
tirage au sort offrant à 120 apprentis
de différentes écoles un séjour à Mu-
nich à l'occasion des Jeux olympiques.
A Tramelan , trois apprentis ont obte-
nu ce nombre de points et espèrent
beaucoup pouvoir se qualifier lors du
tirage au sort. De nombreux prix en
outre récompensaient les meilleurs et
c'est dans un excellent esprit que se
sont déroulées ces premières joutes
scolaires.

Résultats : Catégorie touristes, filles :
1. Sidler M., Tramelan, 1517 points ;
2. Fehlmann L., Sorvilier, 1474 p. ; 3.

Bilat P., Le Noirmont, 1406 p. ; 4.
Oppliger M., 1393 p. ; 5. Mathey M.,
Les Reussilles, 1355 p.

Catégorie touristes, garçons : 1. Tail-
lard D., Le Noirmont, 1725 points ;
2. Chaignat G., Charmoille, 1659 p. ;
3. Berberat A., Les Genevez, 1610 p. ;
4. Guerne G., Tramelan , 1603 p. ; 5.
Mathez P., Tramelan, 1530 p.

Catégorie filles : 1. Reber B., Trame-
lan , 1450 points ; 2. Kloetzli C, Malle-
ray, 1120 p. ; 3. Fritschi C, Malleray,
900 p. ; 4. Ramseyer N., Tramelan, 770
p. ; 5. Perrin C, Tramelan, 580 p. ;

Catégorie garçons : 1. Piaget A., Tra-
melan, 1610 points ; 2. Gelso D., Delé-
mont, 1595 p. ; 3. Aebi R., Les Reussil-
les, 1290 p. ; 4. Beuchat P., Les Breu-
leux, 1200 p. ; 5. Guerne B., Tramelan,
1100 p.

Qualifiés pour le tirage au sort en
vue d'un séjour à Munich lors des Jeux
olympiques : Reber B., Tramelan (fille),
Piaget A., Tramelan, et Gelso D., De-
lémont (garçons), (vu)

Vers la création d'un impôt spécial ?
Projet de loi sur les hôpitaux

Lors de la dernière assemblée des délégués à l'Hôpital de Bienne, M. Fritz
Staehli, maire de la ville et député, a évoqué les travaux de la Commission
extra-parlementaire d'experts pour l'étude de la loi sur les hôpitaux et les

Ecoles professionnelles hospitalières.

Tout en émettant les réserves d'usa-
ge sur les informations qu 'il a appor-
tées, M. Staehli a rappelé que le projet
de loi repose sur le principe que les
frais de construction et d'équipement
des établissements hospitaliers, , canto-
naux ou autres, devraient à l'avenir
être supportés par le canton et l'en-
semble des communes bernoises. Les
premiers calculs ont démontré qu'une
répartition des charges entre le canton
et les communes dans la proportion de
60 et 40 pour cent constituait un far-
deau à peine supportable pour les
municipalités. C'est alors qu'a germé
l'idée d'un impôt hospitalier pour les
frais de construction et d'équipement,
seul moyen d'éviter un endettement
massif. Le principe d'un dixième de
quotité devrait être subordonné au pla-
fonnement des dépenses annuelles. A
la question de savoir si une franchise
pouvait être exigée de la part de ceux

qui entretiennent des hôpitaux , il fut
décidé de remplacer la franchise de
30 pour cent par un système différen-
cié de 25 à 40 pour cent. Raisonnement
quelque peu surprenant , puisqu'il fut
pris afin de ne pas paralyser les col-
lectes de fonds (dons, legs).

En ce qui concerne les subventions
d'exploitations, le système actuel est
jugé beaucoup trop compliqué. Une
franchise de charge de celui qui sub-
ventionne l'hôpital de 20 pour cent est
admise.

Il a été reconnu que les frais de
construction et d'équipement ne doi-

vent pas être supportés par les patients
ou leur assureur. L'impôt hospitalier
devrait suffire à les couvrir , à condition
toutefois que les vieilles dettes de cons-
truction ne soient pas prises en con-
sidération.

L'Etat verserait aux syndicats hospi-
taliers une subvention annuelle de 80
pour cent de l'excédent inévitable des
dépenses d'exploitation. Inversement,
toutes les communes réunies bonifie-
raient à l'Etat 32 pour cent de ses dé-
penses pour l'exploitation des hôpitaux
cantonaux et 40 pour cent de ses dé-
penses comme bonification à d'autres
organismes qui entretiennent des hôpi-
taux , ainsi que comme subventions
d'exploitation aux syndicats hospita-
liers.

A. F.

Mutations et vote de crédits à IADIJ
Siégeant récemment à Moutier , le

comité de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ), a rendu
un hommage spécial à la mémoire du
Dr Charles Kraehenbuhl , de Saint-
Imier, médecin et botaniste de renom,
décédé il y a peu, membre d'honneur
de l'ADIJ.

Quelques mutations sont intervenues
dans les commissions. M. Georges Mo-
rand (Belprahon) a démissionné de la
Commission des affaires communales ;
M. Léchot (Porrentruy) , de la Commis-
sion pour la sauvegarde du patrimoine
jurassien ; M. Broquet (Courfaivre) , de
la Commission des forêts et du bois ;
M. Mottl (Laufon), de la Commission
du tourisme pédestre.

Le comité central a voté un crédit de
30.000 francs pour les travaux de
transformation du premier étage de

l'immeuble de l'ADIJ, à la rue du Châ-
teau, à Moutier , où sera prochaine-
ment installée l'administration perma-
nente de l'association. Le poste de se-
crétaire permanent sera mis au con-
cours incessamment. Une subvention
de 500 francs a encore été votée en fa-
veur de la Quinzaine culturelle de
Moutier.

Le comité central de l'ADIJ' a pris
connaissance avec une certaine décep-
tion de la réponse du BLS à une re-
quête qui lui avait été adressée en vue
de la suppression de la surtaxe de
100 pour cent prélevée sur les billets
de chemin de fer dans le tunnel Mou-
tier - Granges. Le comité central a été
en outre informé par le président du
projet de percement d'un second tun-
nel entre Moutier et Granges, dont
l'étude de détail a été faite parallèle-
ment à celle du doublement complet
de la voie CFF Bâle, Delémont et Mou-
tier , ainsi que de la création de la
Jura bernois Pétrole SA, avec siège à
Moutier, société qui envisage de faire
dans le Jura des études géologiques et
des essais sismiques, puis éventuelle-
ment des sondages, en vue de décou-
vrir du'pétrole ou du gaz naturel.

Enfin , le comité central a entendu
un rapport du président concernant le
projet d'aéroport continental au Grand-
Marais , qui suscite un débat passionné
et une forte opposition dans le See-
land. L'ADIJ, selon décision du comité,
interviendra auprès de la Députation
au Grand Conseil pour que ce projet
soit soumis à un examen objectif , te-
nant compte de tous les facteurs, y
compris le profit , sur le plan économi-
que et touristique, que le Jura pourrait
retirer de l'existence, dans la région de
Bienne, d'un aéroport international. Au
sein de l'ADIJ a été constituée une
commission qui étudiera l'ensemble du
problème de manière- plus approfondie;
cette commission sera présidée par M.
Edouard Amman, de Delémont. (fx)

Deux prix décernés
Deux prix ont été attribués à l'abbé

Schindelholz , journaliste et écrivain de
Porrentruy et à M . Kistler, de Fonte-
nais, président du MUJ (Mouvement
universitaire jurassien). Ces distinc-
tions proviennent de la société La Ju-
rassia , soit la section jurassienne de
la Société des étudiants suisses. Ces
prix récompensent l' activité de ces
deux personnes dans le domaine cultu-
rel.

La Jurassia a tenu son assemblée gé-
nérale à Malleray en présence de 50
membres. La soirée a été marquée par
un entretien animé sur la politique de
la culture avec la participation du pro-
fesseur Auguste Viatte. M.  Jean-Mari e
Ory, professeur à l'Ecole de commerce
de Delémont, a remis son mandat de
président de La Jurassia. Il  sera rem-
placé à ce poste par M.  Dominique
Angwerd , juriste  à Bienne. La partie
administrative et l' entretien ont eu lieu
à Malleray, mais une soirée avec repas
s'est déroulée à Court. Le musicien
Gérard Kummer y participait, (cg)

MALLERAY

SAIGNELÉGIER

La semaine dernière, les cantonniers
du sous-arrondissement IV, accompa-
gnés de M. Louis Froidevaux, voyer-
chef , et de leurs épouses, ont effectué
leur excursion traditionnelle, organisée
par le TCS à Delémont. Deux autocars
ont emmené les participants au sommet
du col du Grimsel où ils ont plongé
vers le Valais , descendant le Rhône
jusqu 'à Martigny. Le lendemain , par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , ils ont
fait une brève escale à Aoste, en Ita-
lie. Empruntant ensuite le tunnel du
Mont-Blanc, les participants ont visité
Chamonix avant de prendre le chemin
du retour, très satisfaits de cette belle
excursion, (y)

Les cantonniers
en excursion

Bel anniversaire
Entourée de l' a f fec t ion de sa fami l le

et dans le cadre sympathique de cette
dernière, lundi 10 juillet 1972, Mme
Marie-Clar a Moser-Linder, de Saint-
Imier , a fêté son nonanlième anniver-
saire.

Epouse de M.  Charles Moser-Linder ,
elle p artage avec lui le bonheur d' une
paisible et heureuse vieillesse, jouis-
sant d'une bonne santé et de l'estime
générale.

Mme Moser-Linder a eu la joie de
recevoir dans son f o y e r , une délégation
des autorités municipales, formée de
M. Francis Loetscher, maire, accompa-
gné de M.  Rémy Aellig , préposé.

Le maire, en termes excellents , a ap-
porté à la nonagénaire les compliments
et les voeux des autorités et de la po-
pu lation, ajoutant à son message, la
traditionnelle attention de la munici-
pa lité.

La par oisse réformée compte Mme
Moser-Linder parmi ses membres les
Plus f idèle s .  Aussi , le pasteur Wenger ,
entouré de M lle  Yvonne Calame, aide
fie p aroisse, a-l-il  présenté des f é l i c i -
tations et des voeux à Mme Moser-
Linder , joignant à ses paroles bien sen-
ties, une attention f leurie ,  (ni)

SAINT-IMIER

La page jurassienne du Journal ro-
mand, ce soir, de 18 heures à 18 h. 30,
sur le second programme de la Radio
suisse romande, comprendra deux su-
jets choisis dans l'actualité de ces der-
niers jours.

Dans la première partie de cette
émission, on pourra entendre, à propos
des revendications de salaires formu-
lées par la FOMH, des déclarations de
MM. André Mottaz , secrétaire de la
section FOMH de Delémont, et Alain
Etienne, secrétaire de l'Union suisse
des fabricants de boîtes de montres.

La seconde partie de cette page ju-
rassienne du Journal romand sera con-
sacrée au projet d'aéroport dans le
Grand - Marais, à propos des récentes
décisions prises par la Commission des
transports du Grand Conseil bernois.
Ces décisions seront commentées par
M. Henri' Huber, conseiller d'Etat.

Ce soir à la radio
Page jurassienne

du Journal romand

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Louis Comte, docteur es sciences tech-
niques, originaire de Courtételle, en
qualité de directeur - suppléant et chef
de la subdivision technique du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle,
avec effet au 1er janvier 1973. M. Com-
te est actuellement président de la sec-
tion de recours de ce bureau , précise
le Département fédéral de justice et
police, qui a publié cette information
hier matin, (ats)

Confédération :
nomination

d'un Jurassien

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

PRIX MODERES

Madame et Monsieur Georges
Testaz-Devaud et leur fils
Alexandre, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Marie-Louise L'Hom-
me, au Locle,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de
faire part de là perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Raoul DEVAUD
leur très cher papa, grand-
papa, beau-père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, décédé
à l'Hôpital de l'Ile à Berne à
l'âge de 59 ans, le 8 juillet 1972 ,
après une longue maladie, muni
des sacrements de l'église.

L'office d'enterrement sera
célébré en l'église d'Attalens,
le mardi 11 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
1616 Attalens.
Priez pour lui.
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Le gouverneur Wallace déclare
la guerre au comité de son parti

Convention nationale des démocrates à Miami

Le gouverneur George Wallace, candidat à l'investiture du parti démocrate
pour les élections présidentielles, a déclaré la guerre hier au comité natio-
nal du parti auquel il reproche d'avoir pris des décisions de procédure

favorables au sénateur George McGovern.

Le gouverneur de l'Alabama , para-
lysé des jambes depuis qu 'il a été
victime d'un attentat le 15 mai au
cours de sa campagne électorale, a
donné à Miami Beach sa première
conférence de presse depuis sa sortie
d'hôpital. Il a annoncé qu 'il deman-

derait à la convention de procéder à
un vote de défiance envers M. Law-
rence O'Brien , président du comité
national du parti.

M. Wallace reproche notamment
à M. O'Brien d'avoir décidé diman-
che que les 120 délégués de Califor-
nie acquis au sénateur McGovern
pourraient participer au vote sur
l'attribution des 151 autres sièges
contestés de cet Etat.

En bonne forme
Le gouverneur , qui paraissait en

bonne forme, a réaffirmé qu 'il était
candidat à la nomination du parti
démocrate et qu 'il n 'avait pour le
moment aucune intention de se pré-
senter comme candidat indépendant
comme il le fit en 1968.

M. Wallace a aff irmé que sa condi-
tion physique ne l'empêcherait pas
s'il était choisi comme candidat dé-
mocrate , de mener une campagne ac-
tive contre le président Nixon. « Je
suis en train d' apprendre à conduire
ce fauteuil roulant aussi vite que
j' avais l 'habitude de marcher » , a-t-il
dit.

Il n 'a pas complètement écarté la
possibilité qu 'il accepte d'être candi-
dat à la vice-présidence à condition
que le programme adopté par la con-
vention tienne compte de ses vues.
« Le parti démocrate ne peut pas
gagner les élections sans le soutien
de ceux qui ont soutenu George Wal-
lace au cours des élections primai-
res » , a-t-il dit.

Le gouverneur conservateur de
l'Alabama contrôle près de 400 des
3016 délégués à la convention et le
dernier sondage Gallup le donne
comme le candidat favori de 25 pour
cent des électeurs démocrates.

Une réunion échoue
Une réunion des principaux candi-

dats à l'investiture démocrate visant
à résoudre la question épineuse de la
représentation de la Californie a
échoué à quelques heures de l'ouver-
ture de la convention.

Initiative du sénateur Edmund
Muskie , la réunion devait grouper les
sénateurs Humphrey, Jackson et Mc-
Govern. Mais ce dernier n 'est pas
venu et ses rivaux ont décidé d' an-
nuler la réunion. Jugeant qu 'elle
n 'avait aucune raison d'être en l' ab-
sence du favori à l'investiture, (ap)

(ats , afp)

Important congrès syndical à Londres
Cinq cents délègues, venus de 91

pays des cinq continents et représen-
tant 50 millions d'adhérents, sont
venus à Londres pour participer aux
travaux du 10e Congrès de la Con-
fédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) qui s'est ouvert
hier dans la capitale britannique.

Les Européens représentent , à eux
seuls, environ la moitié des effec-
tifs de la CISL, les Asiatiques arri-
vant , grâce aux puissants syndicats
japonais , au deuxième rang depuis le
retrait de la Confédération des 15
millions d'adhérents de la centrale
syndicale américaine AFL-CIO, il y a
quatre ans. Avant l'ouverture du
congrès, le comité exécutif de la
CISL avait à nouveau refusé la de-
mande d'adhésion du syndicat amé-
ricain de l'automobile (tJAW , dissi-
dent de l'AFL-CIO).

Les premiers orateurs, dont le pré-
sident , l'Italien Storti , et le secrétai-
re général , l'Allemand Kersten, ont
souligné que l'objectif essentiel des
« syndicalistes libres » devait être la
lutte en vue de combler le fossé qui
sépare les pays riches des pays pau-
vres et le combat contre les atteintes

portées aux droits syndicaux dans
de nombreux pays.

Au cours des débats sur le thème
« le défi à l'avenir » , les délégués
vont redéfinir l'orientation de la
Confédération et par ailleurs exa-
miner l'éventuelle création d'une
centrale syndicale européenne.

(ats , afp)

j Les Sud-Vietnamiens abandonnent Quang Tri
Le gros des forces sud-vietnamien-

nes qui avaient pénétré à l'intérieur
de Quang Tri se sont repliées, en
raison de l'importance des tirs d'ar-
tillerie « communistes » et il ne reste
plus maintenant de troupes gouver-
nementales à l'intérieur de la ville.
Seul un bataillon de parachutistes
s'acCroche encore dans un faubourg.

Vn général américain tué
Un seul obus nord-vietnamien a

tué un général et trois officiers amé-
ricains, qui venaient de se poser en
hélicoptère à An Loc pour une visite
d'inspection.

Le général Richard Tallman , 47
ans, est le huitième général améri-
cain tué depuis le début de la guerre
d'Indochine et le premier depuis 2
mois, (ap, afp, ats)

«J'avais bien l'intention de tuer encore»
Les aveux du meurtrier Daniel Thomas

C'est avec un rare cynisme, que
Daniel Thomas a raconté aux poli-
ciers de la brigade criminelle tous
ses forfaits : cambriolages, agressions
de femmes, viols et le meurtre de
Dominique Ladous, l'étudiante nan-
céenne qu 'il a étranglée de ses pro-
pres mains , le 1er juillet dernier ,
dans le studio de sa sœur Françoise ,
à Paris.

Comme les enquêteurs l' avaient
pensé dès le début , c'est tout à fait
par hasard que Thomas s'est rendu
à cette adresse. Bien qu 'il soit venu
de Nancy comme sa victime, il igno-
rait tout de celle-ci et de sa sœur.

Une violente bagarre
« Il était 15 h. 30. La jeune fille

m'a ouvert. C'était Dominique La-

dous qui venait d arriver un quart
d'heure plus tôt de Nancy avec sa
voiture » . Aussitôt que Thomas se
trouva en présence de Domini que ,
il la poussa violemment à l 'intérieur
de l'appartement et sortit une arme
de sa poche , un pistolet d' alarme
pour l' en menacer. Dominique vou-
lut s'enfuir sur le palier mais il l'a
rattrapa par les cheveux , l' a fit ren-
trer dans le studio et une bagarre et
des cris éclatèrent. En effet , l'étu-
diante , une grande fille sportive, ne
voulait pas s'en laisser conter même
par un homme. Elle s'arma d' une
lampe de chevet en bronze et tenta
de frapper son adversaire. Elle y par-
vint une fois et Thomas porte depuis
une large cicatrice au sommet du
nez.

Pourtant la force brutale de ce fou
sadique eut raison de la jeune fille.
Il parvint à l' assommer , lui plia les
mains dans le dos , la viola et après ,
l'étrangla de ses propres mains. Il
lui brisa la carotide.

Un fait qui démontre l'incroyable
cynisme de cet individu a été décou-
vert lundi matin par les enquêteurs.
Six jours après le meurtre , Thomas
a eu le cynisme d'écrire à la sœur
de sa victime , Françoise Ladous , re-
connaissant que la photo publiée
dans la presse était bien la sienne et
qu 'il était bien le meurtrier.

Odieux
« Les détails de cette missive, a

dit le chef de la brigade criminelle ,
sont tellement odieux que je ne peux
pas me permettre de vous les rappor-
ter. Sachez seulement qu 'il commen-
te avec un plaisir sadi que la façon
dont s'est déroulée l'agression et la
mort de Mlle Ladous » .

Les enquêteurs ont , bien sûr , es-
sayé de reconstituer l'emploi du
temps de Thomas depuis sa sortie
de prison le 23 mai dernier. Après
avoir travaillé une quinzaine chez
un plombier de Nancy, Thomas , qui
a déjà été condamné à plusieurs re-
prises , est . revenu à ses activités an-

térieures. A Nancy, Epinal , Metz et
Paris , il s'est livré à des cambriola-
ges, des agressions de femmes, pour
en arriver à l' assassinat.

Enfin , après avoir quitté Paris le
6 juil let , il se rendait à Dijon. Là
on connaît la suite.

« Je me f é l ic i te
d'avoir été dénoncé »

En conclusion de cet interrogatoi-
re extraordinaire , qui semble avoir
laissé un profond dégoût aux poli-
ciers qui l'ont interrogé , Thomas a
eu le cynisme d'ajouter : « Je ne peux
pas préjuger de l' avenir si j'étais li-
bre , mais j' avais bien l'intention de
tuer encore. En quelque sorte, je me
félicite que la femme de Dijon m'ait
dénoncé , car j' avais l'intention de
continuer... » . (ap)

Durant trois jours, un allemand s'est
promené avec une balle dans la tête

Une déception amoureuse avait
conduit une homme de Goeppingen
(Allemagne) de 31 ans , à tenter de
se suicider. Ayant échoué , l'homme
se promena ensuite pendant trois
jours avec une balle 6 ,35 dans la
tête avant de voir un docteur.

Selon les policiers , l'homme s'était
tiré une balle dans la tête il y a une
semaine. Puis , ne se sentant pas mal ,
il vaqua à ses occupations habituel-
les et même se rendit à son bar ha-
bituel.

Trois jours plus tard , souffrant de
douleurs dans la tête , il alla consul-
ter un médecin à qui il raconta
qu 'il s'était cogné. Le médecin fit
une radio et vit une balle dans le
crâne de son malade.

Mais le malade, interrogé , aff irma
qu 'il ne pouvait s'agir d' un projec-
tile et finalement le médecin pensa
que le film avait un défaut et il
laissa partir l'homme.

Mais lundi , l'homme ressentit à
nouveau de violents maux de tète.
Il fut  alors transporté dans un hôpi-
tal de Goeppingen où il reconnut , en
présence de policiers , qu 'il avait ten-
té de se suicider.

Les médecins ont jugé son état
trop grave pour l' opérer et ont déci-
dé de le mettre en observation, (ap)

Des bandits persécutent une septuagénaire
Dans la Haute-Garonne

Mme Marty ,  70 ans , domiciliée a
Auterive (Haute-Garonne), a été at-
taquée chez elle dans la nuit, par
trois bandits qui se sont comportés
comme s'ils étaient des émules de
Cartouche.

Après avoir f rac turé  la porte d ' en-
trée , les trois hommes ont surpris
Mme Mar ty  dans son lit .  La mena-
çant d' un couteau , ils lui demandè-
rent où elle cachait son argent. De-

vant ses réticences , ils la suspendi-
rent à bout de bras, à la fenêtre  de
sa chambre au-dessus du vide.

La vieille dame continuant à résis-
ter , ils la ligotèrent sur une chaise
et attachèrent le siège au lit , après
quoi ils foui l lèrent  la maison et s'en-
fu iren t  en emportant 800 f f .

Ce n 'est qu 'au petit  matin que
Mme Mar ty  ayant réussi à se libé-
rer , put alerter les gendarmes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

lin rayon de soleil avait fil tré
parmi les nuage* noirs.

Pour la première fois , depuis trois
ans, terroristes de TIRA et extré -
mistes protestants avaient simulta-
nément proclamé un cessez-le-feu.

L'embellie n'aura guère duré da-
vantage que ce que dure le renou-
vellement des stocks de munitions :
l'espace de quelques crépitements de
mitrailleuses !

Déjà les morts , comme les feuil-
les en automne, jonchent à nouveau
les rues et les blessés s'amoncel-
lent. Femmes, enfants, vieillards , les
terroristes ne respectent rien. Et la
brume irlandaise semble receler
dans son froid silence autant de
sauvages sanguinaires que les brous-
ses du Burundi.

M. Whitelaw, le proconsul britan-
nique en Ulstcr , dont on dit que
« la bonne volonté, la patience et
l'impartialité irradient de lui » par-
viendra-t-il à créer un miracle ?

Même contre toute logique, il ne
faut j amais perdre l'espoir...

Alais nous relisons les déclara-
tions faites, l'an passe, par un chef
de l'IKA , M. Cathal Goulding au
j ournaliste italien Franccsco Frigic-
ri :

« Tout ceci durera , durera . Tant
que les Anglais n 'auront pas fait
leurs valises , tant qu 'ils ne seront
pas rentrés chez eux. Nous , en Uls-
ter, nous n 'avons désormais peu ou
plus rien à perdre. Nous avons des
maisons réduites en ruines et, le
vendredi soir , le subside de chôma-
ge. Que ferlez-vous dans cette situa-
tion ? Continueriez-vous ou en vien-
driez-vous à la négociation ?... Vous
voulez que j e vous parle de paix ,
de résignation ?... Non, je ne peux le
faire. Et même si j e le voulais...
Que m'importe le jugement qu 'on
portera demain sur moi. Je veux
être en paix avec ma conscience.
Auj ourd'hui. Vous comprenez ? »

Si pour avoir la paix de la con-
science, Al . Goulding, qui appartient
à l'aile modérée de l ' IKA.  voulait
que le massacre continue , que doit-
on attendre des extrémistes ?

Devant t ;nil de barbarie , on en
vient parfois à se demander si la
meilleure solution ne serait pas d'en-
voyer dans quelque ile déserte tous
ces assoiffés de sang. Afin que , si le
cœur leur en dit, ils se trucident
entre eux. Afin qu 'ils laissent leurs
compatriotes arriver à des compro-
mis, boiteux peut-être, mais qui per-
mettent d'acheter des briques plu-
tôt que des fusils. Afin surtout que
leurs,, enfants , dans les brouillards
de leur île ne discernent pas seule-
ment des spectres et des flammes ,
mais des lilas d'espérance.

Willy BRANDT

CONSCIENCE
EN PAIX

A Pékin

M. Maurice Schumann a été reçu
hier soir par le président Mao et a
eu avec lui une « conversation ami-
cale et franche en présence du pré-
sident du Conseil , M. Chou En-lai , a
annoncé l'agence Chine Nouvelle.

Auparavant , le ministre français ,
accompagné de sa femme et des
membres de sa délégation avait eu
une entrevue avec M. Chou En-lai ,
le ministre des Affaires étrangères
M. Chi Peng-fei et le ministre du
commerce extérieur M. Pai Hsiang-
kuo. (ap)

M. Schumann reçu
par Mao Tsé-toung

Londres. — Le Ghana a bloqué les
avoirs de neuf sociétés étrangères par-
ticipant aux industries minières et à
l'exploitation forestière du pays et a
demandé à avoir une plus grande part
à leurs opérations.

Beyrouth. — Le bureau politique du
Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP) a déclaré hier soir
dans un communiqué « qu 'il fait assu-
mer au gouvernement libanais la res-
ponsabilité de découvrir ceux qui ont
assassiné et assassineront d'autres
Ghassan Kanafani » .

Los Angeles. — Le procès de Daniel
Ellsberg et Anthony Russo, accusés
d'avoir fourni à la presse en 1971 une
analyse connue sous le nom de « dos-
siers secrets du Pentagone « sur l'origi-
ne du conflit américano-vietnamien et
la manière dont il fut mené, a commen-
cé hier à Los Angeles.

Bonn. — Le secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la défense, M. Guenther
Wetzel , s'est retiré du SPD lundi après
avoir appartenu à ce parti pendant 27
ans.

Le Caire. — Le colonel Khaddafi ,
chef de l'Etat libyen, a demandé au
commandant Djalloud , 29 ans, vice-
premier ministre, et ministre de l'in-
dustrie et du commerce de former un
nouveau gouvernement.

Helsinki. — Le gouvernement fin-
landais a suggéré lundi l'établissement
de relations diplomatiques entre la Fin-
lande et les deux Allemagnes.

Lisbonne. — Le Portugal a libéré
environ 1500 anciens guérilleros et
sympathisants de la guérilla en Angola ,
au Mozambique et en Guinée portugai-
se depuis que la nouvelle campagne
d'amnistie a été annoncée la semaine
dernière.

Karachi. — L'armée a imposé un
couvre-feu de 24 heures à Karachi .
la plus grande ville du Pakistan , et
dans trois autres villes du Sind , la
province natale du président Bhutto.

Moscou. — La 26e session de l'Union
économique des pays d'Europe de l'Est
— le Comecon — s'est ouverte hier
après-midi à Moscou en présence, pour
la première fois , du chef du gouverne-
ment yougoslave.

Rome. — M. Rogers, secrétaire d'Etat
américain , s'est entretenu hier matin
au Palais Chigi avec le nouveau prési-
dent du Conseil italien , M. Andreotti.

Buenos Aires.. —¦ Des journaux ont
fait état de cas de torture en Argentine,
accusant la police d'avoir battu ou tor-
turé des détenus , notamment avec une
sorte d'aiguillon semblable à ceux que
l'on emploie pour le bétail.

Metz. — Une jeune fille d'une ving-
taine d'années s'est suicidée par le feu
dimanche dans les toilettes du train
Nancy-Paris.

La Nouvelle-Delhi. —• Selon le jour-
nal « The Statesman », le procès des
prisonniers de guerre pakistanais ac-
cusés de génocide et autres crimes de
guerre, qui devait avoir lieu dans le
courant du mois au Bangla Desh, a été
reporté sine die, afin de maintenir
l'atmosphère favorable créée par l'ac-
cord indo-pakistanais du mois dernier.

Stockholm. — Un groupe de merce-
naires se trouve actuellement en Asie
du Sud-Est pour tenter de libérer par
la force les prisonniers de guerre amé-
ricains , a annoncé le pasteur Lindstrom,
président du « comité du souvenir du
pueblo ».

A Los Angeles

M. O. Henry, 29 ans, a été hospi-
talisé pour de graves blessures —
une pastèque d'une vingtaine de ki-
los ayant été lâchée sur lui du deu-
xième étage.

Il a raconté à la police qu 'il avait
eu une discussion avec son amie,
Ofena Jones , 25 ans, et qu 'il avait
alors quitté l' appartement.

Sur le trottoir , il a entendu son
amie l' appeler. Il  a levé la tête —
et n'a pu éviter ce projectile inatten-
du.

Il a une fracture à l'épaule droite ,
deux côtes cassées et une perforat ion
du poumon , (ap)

Une pastèque bien placée

Le ministre chilien des finances ,
M. Millas , a accusé les banques amé-
ricaines de tenter d'étouffer le com-
merce extérieur chilien en lui cou-
pant ses lignes de crédit.

Mais de nouveaux crédits sont ve-
nus de Grande-Bretagne , d'Allema-
gne de l'Ouest, de France, du Japon ,
du Canada , de Suède, de Suisse et^de
Belgique , pour rétablir la situation ,
at-il déclaré dans un discours devant
le Parlement, (ats , reuter)

Le Chili accuse les USA
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé dans l'ouest et en partie
ensoleillé dans l'est du pays. Au
versant nord des Alpes , la nébulo-
sité sera encore abondante , et quel-
ques averses sont probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.


